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La meilleure façon de prédire l'avenir,  
c'est de le créer ! » - Peter Drucker
Avec sa nouvelle maquette et sa nouvelle ligne éditoriale, ramassée sur cinq numéros et résolument 
orientée vers les grandes applications industrielles ou technologiques, Photoniques fait peau 
neuve - et vise les sommets ! Comme l’ensemble de la profession, nous visons l’élargissement 
de notre public et du vivier des acteurs de l’optique-photonique francophone, avec un message 
affûté, plus ouvert et accessible au plus grand nombre. Voici donc notre feuille de route : réduire 
la fréquence, mais élargir le spectre.

Dans ce numéro, nous dédions un dossier complet à la voiture du futur. Bien fort est celui qui 
peut la dessiner aujourd'hui, pourtant des tendances se dégagent : sobre comme un chameau, 
élancée comme un guépard, agile comme une gazelle, robuste comme un buffle, aussi aérienne 
qu'un colibri… mais une chose est sûre : la voiture de demain sera photonics inside ! Car les solutions 
photoniques ont un rôle à tenir dans chacune de ces fonctions, chacune de ces propriétés, 
chacun de ces aspects.

Bonne lecture ! 

Crédits photo (couverture) : Continental Automotive / Toyota / Frédéric Guignard-Perret
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

L’année 2016 marque pour la SFO la reprise de son cycle d’écoles 
thématiques, décision arrêtée lors du CA du 21 janvier sur la base d’un 
travail préparatoire de Pierre Chavel et du bureau. Ces écoles seront des 
vecteurs de rayonnement de notre société savante. Elles seront soumises 
par leurs organisateurs à la labellisation par le CA de la SFO. Elles devront 
se passer en France, être organisées par un comité identifié, porter sur un 
sujet dont le caractère porteur doit être mis en évidence, et comporter un 
budget équilibré. Les écoles thématiques dirigées vers les doctorants et 
post-doctorants seront privilégiées. Il n’y a pas de condition de langue de 
travail, ni l’existence d’une forme particulière de publication. Lors du cycle 
précédent, de nombreuses écoles de la SFO se sont tenues aux Houches, 
cadre remarquable et reconnu internationalement ; notre souhait est que 
cela puisse se produire à nouveau. Bien évidemment, la labellisation « école 
thématique de la SFO » est compatible avec toute autre labellisation, 
comme celle du CNRS par exemple. Je vous invite donc dès maintenant à 
nous faire part de vos projets en la matière.

Le premier semestre 2016 est riche en événements scientifiques organisés 
en France et tournés vers la photonique. Il y aura la 11e édition des journées 
Imagerie Optique Non Conventionnelle portée par le Club Physique et 
imagerie optique de la SFO, du 16 au 17 mars à l’ESPCI ; la 3e journée 
Couches Minces Optiques du Club Couches minces optiques de la SFO, 
le 18 mars à l’Institut Fresnel ; la 3e journée Calcul Optique du Club Calcul 
optique de la SFO, le 18 mai 2016 à l’Institut d’Optique Graduate School ; 
et la 9e conférence internationale LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) 
à Chamonix du 12 au 16 septembre.

Et bien sûr, nous nous retrouverons tous ensemble lors de notre congrès 
national Optique Bordeaux 2016 du 4 au 7 juillet 2016. Allez sans tarder 
sur le nouveau site web de la SFO pour en savoir plus !

Bien amicalement.

http://www.photoniques.com
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La communauté LIBS française organise  
la 9e conférence internationale sur la LIBS

Pour la première fois depuis sa création en 2000, la 
conférence internationale sur la LIBS est organisée par la 

communauté LIBS française. Du 12 au 16 septembre prochain, 
le monde de la LIBS se réunira face au Mont-Blanc pour cette 
rencontre au sommet de la science et de la technologie. C’est 
à la fois une consécration et un défi pour notre communauté 
nationale d’accueillir et de réussir cet événement.

La consécration d’abord pour une activité LIBS française 
reconnue parmi les leaders mondiaux, aussi bien en recherche 
fondamentale que dans les secteurs industriels et socio-
économiques, et pour une tradition de performance dépassant 
le domaine spécifique de la LIBS. Les applications nucléaires et 
la participation au projet ChemCam avec un instrument LIBS 
sur Mars, sont des exemples emblématiques de l’excellence 
française dans ce domaine.

Le défi ensuite, car la LIBS entre dans une phase déterminante 
de sa longue marche vers une technique analytique mature 
et majeure. Cette phase verra se concrétiser les avancées 
fondamentales acquises en laboratoire en de nombreuses 
applications, à travers des nouveaux besoins exprimés 
notamment par les pays émergents en matière d’environnement, 
d’énergie, d’industrialisation…

« Du plasma laser aux analyses », le slogan choisi pour la 
conférence est le parfait reflet de notre volonté de marquer 
cet évènement. Ce faisant, nous offrons également une vitrine 
à la France scientifique et technologique bien au-delà de la 
LIBS elle-même.

Nous donnons donc rendez-vous très bientôt à Chamonix-
Mont-Blanc à tous ceux qui s’intéressent à la LIBS, à ses 
applications et à son avenir !

PLUS D’INFOS, ACTUALITÉS ET INSCRIPTIONS :  
www.libs2016-france.org

Appel à soumission :  
congrès OPTIQUE Bordeaux 2016
4 au 7 juillet 2016 – ENSEIRB Matmeca, 1 avenue du Docteur Albert Schweitzer, 33400 Talence
www.sfoptique.org/pages/congres-optique/bordeaux-2016/

Le congrès OPTIQUE Bordeaux 2016 
approche à grands pas !

Vous êtes invités à soumettre vos pa-
piers sur la plateforme de soumission du 
congrès sur les sessions et thématiques 
de votre choix. Les soumissions pourront 
être sous forme de poster ou de commu-
nication orale selon la session choisie.  

Seront présentes les sessions suivantes : 
COLOQ, Horizons, JNOG, JNPO, 
JRIOA, nanophotonique et PAMO-JSM 
de la SFP. Vous pouvez aussi soumettre 
votre proposition pour avoir un stand 
aux rencontres pédagogiques.

Nouveau cette année : la session 
étudiante préparée sous forme de quiz 
et organisée par les étudiants du student 
club SPIE-OSA. Inscrivez-vous sur le site 
pour pouvoir y participer !

Marquez à vos agendas la date limite 
de soumission du 1er avril 2016.

Un moment incontournable de ce 
congrès est l’exposition industrielle. 
Réservez votre stand dès maintenant 
sur le site du congrès. Notez bien que le 
tarif préférentiel est en ligne jusqu’au 22 
mai. Une offre de sponsoring à visée de 

communication et d’image de marque 
est nouvellement proposée.

À l’occasion du congrès seront remis 
les prix de la SFO (prix Fabry – de 
Gramont et prix Arnulf-Françon), le prix 
Aimé Cotton de la SFP, les trois photons 
de la Vitrine de l’innovation.

Philippe Lalanne (IOA) et Rania 
Haidar (SFO) restent à votre écoute 
pour toutes autres questions. 

Le Comité d’organisation

CONTACTS k 

Jin Yu  
jin.yu@univ-lyon1.fr

Jean-Baptiste Sirven 
jean-baptiste.sirven@cea.fr

CONTACTS k 

Philippe Lalanne  
philippe.lalanne@institutoptique.fr

Rania Hajjar 
rania.hajjar@institutoptique.fr

Photoniques 80
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Videometric & NG3 : première mondiale
Videometric et NG3 ont achevé, fin 2015, les tests norvégiens 
du SMART PLUG, système électro-mécanique compact, qui 
délivre de très fortes intensités de courant (1200 A). Il s’agit 
d’une première mondiale et française, permettant la connexion 
électrique automatique d’un ferry amphidrome hybride. Le 
système de vision 3D Videometric synchronise en temps réel 
les mouvements du système pour automatiser cette connexion, 
épargnant à l’équipage toute manipulation.

PLUS D’INFORMATIONS : www.videometric.com

Retour sur le CMOI-FLUVISU 2015
Le 14e Colloque international francophone sur les Méthodes 
et Techniques Optiques pour l'Industrie (CMOI) et le 16e 
Congrès français sur la Visualisation et le Traitement d’Images 
en Mécanique des Fluides (FLUVISU), se sont déroulés du 16 
au 20 novembre derniers à Lannion (ENSSAT) et à Pleumeur-
Bodou, en Bretagne. L’édition 2015 était organisée par le 

laboratoire FOTON et par Photonics Bretagne, en partenariat avec les clubs CMOI et 
FLUVISU de la SFO. Cet évènement phare pour la filière photonique bretonne a réuni 
plus d’une centaine de personnes et a donné lieu à plusieurs dizaines de communications 
scientifiques de haut niveau ainsi qu’à une exposition de stands industriels, soulignant 
notamment le dynamisme des acteurs locaux de la photonique.

JTECH Photonics Bretagne 
« La photonique, vecteur d’innovation pour 
l’industrie automobile et autres véhicules »
Photonics Bretagne s’associe au pôle ID4CAR pour proposer une journée thématique 
dédiée à « La photonique : vecteur d’innovation pour l’industrie automobile et 
autres véhicules », le 21 avril 2016, sur le plateau Excelcar (site de PSA, La Janais). 
La photonique, par l’utilisation du laser, des capteurs, de la fibre optique et de 
l’imagerie, s’impose désormais dans le véhicule et dans les procédés industriels 
nécessaires à sa fabrication. L’évènement vise à dresser un panorama des technologies 
photoniques utilisées ou attendues par les acteurs de l’industrie automobile, et plus 
largement des véhicules. Cette journée est organisée en partenariat avec Excelcar, 
PSA Peugeot Citroën et l’Institut Maupertuis.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : 
www.id4car.org/iD4TECH-La-photonique-vecteur-d

NOUVEAUX PRODUITS

Leukos :  
nouvelles sources laser

Leukos propose une source laser 
supercontinuum moyen infrarouge, 
couvrant un spectre de 800 nm à 4300 
nm, avec une puissance moyenne 
de 1 W, destinée à des applications 
de spectroscopie. Parallèlement, la 
société propose un nouveau format 
de sa gamme ultracompacte SCM 
(130×85×90 mm), destinée au 
marché OEM. Cette source couvre la 
bande 320-2400 nm avec une gamme 
de fonctionnement en température 
de -10 °C à +50 °C. Enfin, la gamme 
forte puissance SMHP dispose 
aujourd'hui d'un module pulse picker 
permettant de faire varier la cadence 
de répétition initiale du laser.

contactus@leukos-systems.com

Photon Lines :  
modulateurs spatiaux 
Meadowlark Optics
L’ensemble des produits Meadowlark 
Optics (spécialiste des composants 
de polarisation actifs) sont désormais 
disponibles chez Photon Lines, dont 
les dernières nouveautés de la gamme, 
les modulateurs spatiaux. Retrouvez 
toutes les technologies liquid crystal 
on silicon (LCOS) et liquid crystal on 
glass (LCOG), en différents formats 
(linéaires ou matriciels), et en versions 
haute vitesse et/ou haute efficacité. 

info@photonlines.com
www.photonlines.fr

Les sociétés du groupe Keopsys (Keopsys, 
Lea Photonics et SensUp) participent à 
un grand nombre d’expositions en 2016. 
Le salon Optro, à Paris (3-4 février), a 
ainsi été l’occasion de les rencontrer 
pour discuter d'applications défense. 
L’incontournable Photonics West, à San 
Francisco (16-18 février) a permis de 
dévoiler des nouveautés et de nouvelles 

capacités en termes de production, 
en présence de l’ensemble de l’équipe 
commerciale. Au salon Laser World 
of Photonics Shanghai (15-17 mars), 
l’équipe sera également présente pour 
échanger autour de vos projets. Les salons 
Spie Defense, OFC et CLEO en avril, mai 
et juin permettront de discuter en détails 
de vos applications, défense, télécom 

ou scientifiques. Enfin, le congrès de la 
SFO, en juillet, clôturera une année 2016 
riche en rencontres et en échanges. Lors 
de chacun de ces évènements, vous aurez 
l’occasion de rencontrer le responsable de 
votre secteur géographique.

www.keopsys.com, www.lea-photonics.com,  
www.sensup-tech.com

Les sociétés du groupe Keopsys  
présentes sur de nombreux salons en 2016

Photoniques 80
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Une plateforme mutualisée en PACA :  
un moyen inédit pour le développement  
de l’optique adaptative

À Marseille, la plateforme PEMOA entame sa deuxième année d’existence avec l’ambition 
de consolider son activité afin de devenir une véritable référence en optique adaptative au 
niveau national.

Dans le cadre de ses activités de 
soutien des f ilières optique, 

photonique et imagerie dans le Sud 
de la France, le pôle de compétitivité 
OPTITEC gère la Plateforme Européenne 
Mutualisée en Optique Adaptative, 
PEMOA. PEMOA réunit, avec OPTITEC, 
deux partenaires académiques, l’Office 
National d'Études et de Recherches 
Aérospatiales (ONERA) et le Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille (LAM), 
ainsi que cinq partenaires industriels 
français du domaine : ALPAO, CILAS, 
IMAGINE EYES, PHASICS et SHAKTI.

Diffuser la technologie
L’optique adaptative permet de corriger 
en temps réel les déformations évolutives 
et non-prédictives d'un front d'onde. 
Elle est développée depuis plus de 20 ans 
pour l’astronomie afin de compenser 
les perturbations atmosphériques 
gênantes pour l’observation des étoiles 
depuis la Terre. Elle se révèle aussi très 
prometteuse pour un grand nombre 
d’applications qui nécessitent de 
focaliser des faisceaux ou d’imager des 
phénomènes en temps réel en présence 
d’aberrations optiques.

Plateforme d’échange et  de 
formation, l’objectif de PEMOA 
est de promouvoir et disséminer les 
techniques d’optique adaptative 
afin de contribuer au transfert de 
technologie de l’astronomie vers 
d’autres applications telles que 
l’ophtalmologie, les microscopies, 
l’imagerie en milieu turbide, la 
mise en forme de faisceaux lasers. 
Hébergée par Marseille Innovation, 
la plateforme a pu être f inancée 
grâce au soutien de l’Europe, de 
l’État et des collectivités territoriales 
(Marseille Provence Métropole, 

Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

Une plateforme accessible à tous 
et créatrice de projets innovants
Pour les futurs utilisateurs de l’OA, 
PEMOA est un lieu unique où ils 
pourront accéder à la connaissance de 
cette technique très exigeante via des 
formations, se mettre en relation avec 
des experts ou avoir accès à du matériel 
en vue de la réalisation d’un projet.

Depuis sa mise en place début 2015, 
PEMOA forme des étudiants, des 
chercheurs et des ingénieurs opticiens 
issus des laboratoires et des entreprises 
adhérentes au pôle Optitec. Ces 
formations ont accueilli par exemple, les 
élèves ingénieurs de Centrale Marseille et 
Polytech. Pour les formations continues, 
PEMOA s’appuie à la fois sur les 
organismes de formation traditionnels 
comme le CNRS formation, mais aussi 
sur le pôle OPTITEC, enregistré en tant 
que centre de formation auprès de la 
DIRECCTE PACA.

L’autre point fort de PEMOA est son 
matériel mutualisé de pointe, testé et 
caractérisé, proposé à la location, et 
son équipe d’experts. Cette équipe 
peut être mobilisée pour conseiller et 
accompagner les utilisateurs néophytes 
sur des problématiques pointues 
associées à un véritable besoin.

Un lien vers le médical
La plateforme dispose aussi d’un 
système commercial d’imagerie de la 
rétine utilisant l’optique adaptative. Ce 
système, unique au niveau commercial, 
permet d’obtenir une résolution au 
niveau cellulaire, inaccessible par des 
techniques classiques à cause des 
déformations subies par la lumière lors 
de la traversée de l’œil. Depuis janvier 
2016, ce système est mis à disposition des 
médecins ophtalmologistes au niveau de 
l’hôpital de la Timone (Marseille) pour 
faire connaitre cette nouvelle technique 
d’imagerie très prometteuse et permettre 
la réalisation d’études cliniques originales.

Cet accompagnement d’un produit 
vers ces utilisateurs finaux participe aussi 
à la finalité de PEMOA d’accompagner 
au développement de nouveaux 
produits intégrant l’optique adaptative, 
de la formation et la formalisation du 
projet, jusqu’à sa mise sur le marché.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
des informations complémentaires.

CONTACT k 

Oriane Mollet 
oriane.mollet@pole-optitec.com; 

Jérôme Lopez 
jerome.lopez@pole-optitec.com

Hôtel Technoptic,  
2 rue Marc Donadille, 13006 Marseille

Photoniques 80 Photoniques 80
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Le pôle Route des Lasers 
accompagne ses adhérents 
sur les salons BIOS  
et Photonics West

Du 13 au 18 février 
2016 se tenaient 
à San Francisco 
les salons profes-
sionnels interna-
tionaux BIOS et 
Photonics West. Le 
pôle de compétiti-

vité Route des Lasers y était présent 
cette année encore accompagnant 
dans leur démarche à l’export onze 
entreprises et le centre technolo-
gique ALPhANOV.

La participation à cet événement 
planétaire de la photonique et à son 
programme de conférences de très 
haut niveau participe du renforce-
ment de la visibilité à l’international 
du pôle et du développement à l’ex-
port de ses PME innovantes.

Cette année, l’action du pôle a per-
mis d’accompagner les entreprises 
Amplitude Systèmes, Argolight 
et Imagine Optic sur le stand 
BIOS et ALPhANOV, Muquans, 
Azur Light Systems, ISP System, 
Nethis, Spark Lasers, Lytid et Aurea 
Technology et FemtoEasy sur le 
stand Photonics West.

Dans la lignée de la mission USA 
mise en place par le pôle via la 
French Tech, la participation à ces 
salons permet aux participants de 
promouvoir leurs nouveaux pro-
duits, développer leur réseau auprès 
d’acteurs majeurs et expérimentés et 
de faciliter leur pénétration du mar-
ché américain.

Cette participation a notamment 
été rendue possible grâce au mon-
tage d’une action collective avec 
le conseil régional d'Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes.

Prochain rendez-vous international 
du pôle, le salon Laser World of 
Photonics China du 15 au 17 mars 
2016 à Shanghai.

Mission USA :  
bilan après 6 mois de lancement
Six mois après la signature du partenariat entre le pôle de compétitivité 
Route des Lasers, le conseil régional d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Cha-
rentes et la French Tech dans le cadre de la mission USA, un premier 
bilan s’impose.

La mission USA via le French Tech Hub : un accélérateur de croissance
Le premier bilan dressé par les entreprises qui en 
ont déjà bénéficié est très positif. La French Tech 
est une initiative impulsée par l’État qui facilite 
le développement à l’international des start-ups 
françaises de haute technologie.

En s’associant à cette initiative, le pôle de compétitivité Route des Lasers avec 
l’appui de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes permet à ses adhérents 
d’appréhender le marché nord-américain via différents services mis à leur 
disposition tels que l’identification des marchés et de partenaires potentiels, un 
accompagnement commercial et une assistance juridique grâce à la présence sur 
place de Robert Braunshweig ingénieur installé aux USA depuis de nombreuses 
années, spécialisé en optique-laser.
Le French Tech Hub met également à disposition des bureaux à Boston et San 
Francisco pour les adhérents désireux de développer leur activité aux USA.

Des opportunités à l’export pour les adhérents du pôle Route des Lasers
Depuis le lancement de la mission USA, plusieurs entreprises adhérentes au pôle 
ont déjà amorcé des contacts aux États-Unis. 
Désireuse de répondre à une forte demande du marché américain, l’entreprise 
Argolight a profité du dispositif French Tech Hub mis en place par le pôle pour 
entamer les démarches nécessaires au développement de son activité à l’export. 
« Nous avons eu affaire à des prestataires très professionnels et réactifs ainsi qu’à une très 
grande disponibilité de la part des membres de la French Tech » exprime Gauthier Papon, 
co-fondateur d’Argolight dont le partenariat a permis à l’entreprise de réussir une 
levée de fonds.
La jeune start-up Nethis a également désiré participer à la mission USA afin de 
consolider sa stratégie de développement à l’export. Ce partenariat a permis à 
la société de « retravailler son pitch ainsi que ses éléments marketing de façon à aborder le 
marché américain ». Jean Pascal Caumes, président de Nethis souhaite maintenant 
pouvoir « accélérer son implantation sur le marché américain » grâce à l’évaluation de la 
stratégie et des ressources nécessaires à l’exportation de son activité aux Etats-Unis.

EMPLOI

Plateforme emploi  
Route des Lasers
Le pôle de compétitivité Route des 
Lasers lance sa plateforme emploi. 
Ce nouveau service permet aux 
laboratoires et entreprises de 
l’écosystème Route des Lasers 
de diffuser et promouvoir leurs 
offres d’emploi et/ou de stage 
mais également d’avoir accès à 
une CVthèque.
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34 entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes sur le CES 2016
Menée par Minalogic, Imaginove, Le 
Clust’R Numérique et l’ARDE Auvergne, 
une délégation d’Auvergne-Rhône-Alpes 
était présente sur le Consumer Electronics 
Show, le plus important salon mondial 
consacré à l'innovation technologique en 
électronique grand public.
En amont de l'évènement, des sessions de 
préparation avec un consultant connaissant 
parfaitement le salon, ainsi qu'une 
formation au « pitch » en anglais, avaient été 
proposées à l’ensemble des entreprises de la 
délégation. Cette préparation leur a permis 
d’optimiser leurs retombées business et de 
renforcer leur visibilité sur place afin de tirer 
le meilleur parti du salon.
Tout au long du salon, les membres de 
l'équipe Minalogic présents sur place 
ont œuvré pour les start-ups de la 
délégation en effectuant des mises en 
relation ciblées avec des décideurs de 
grands comptes présents sur le salon.
Une belle visibilité pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : 
• la 1re délégation française en termes 

de nombre d’entreprises, avec un 
record de 34 entreprises innovantes 
de l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes .  La thématique 
photonique était bien représentée, avec 
9 sociétés de la délégation (Elichens, 
Aryballe technologies, Bluemint Labs, 
Enlaps, Hexo+ Squadrone System, Holi 
Five Five, Altamendi, SmartmeUp, 
Hydrao Smart & Blue) ; 

• 20 % des entreprises françaises exposant 
sur l’Eureka Park ; 

• six récompenses pour la délégation 
Auvergne-Rhône-Alpes : 6 entreprises 
de la délégation (parmi les 19 sociétés 
françaises retenues aux CES Inno-
vation Awards) ont été primées - 
Hydrao (Smart&Blue), Ubiant, Genii, 
De Rigueur, In & Motion, Enlaps.

AGENDA
Minalogic Business Meetings
14 avril 2016

Les rendez-vous d'affaires internationaux des technologies du numérique 
(micro-nanoélectronique, photonique et logiciel)
La seconde édition des Minalogic Business Meetings aura lieu le 14 avril 2016 à 
Grenoble (Centre de Congrès du WTC). Elle accueillera des intégrateurs et grands 
comptes nationaux et internationaux issus de pays cibles comme la Belgique, 
l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, Taïwan, le Royaume-Uni, les États-Unis…
Convaincus que les partenariats et les opportunités d’affaires se jouent à un 
niveau mondial, nous vous donnons rendez-vous à Grenoble pour une journée 
riche de contacts, d’échanges et de futurs partenariats. Parce que les solutions 
de demain se préparent aujourd’hui.

AU PROGRAMME :

Des échanges en B2B
Des rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui vous font gagner du temps. 
L'organisation exclusive de rendez-vous entre offreurs de technologies et donneurs 
d'ordres, ainsi que la méthodologie de la convention d'affaires, garantissent des 
entretiens à haute valeur ajoutée.
Les donneurs d’ordre déjà inscrits : Dura Automotive, Edf/Equipe Open 
Innovation, Petzl, Schneider Electric, SNCF, Sony Deutschland Gmbh, Swatch 
Group Research & Development Ltd, Total…

Des conférences
En parallèle des rendez-vous, vous pourrez également assister à un programme 
de conférences animé par des grands groupes et des PME innovantes. Plusieurs 
thématiques présenteront des innovations autour des technologies numériques.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR VOUS INSCRIRE :  
http://www.minalogicbusinessmeetings.com

Journée thématique « Les usages de la réalité augmentée »
7 avril 2016

Cette journée dressera un état des lieux sur les technologies particulièrement 
innovantes mises en œuvre pour la réalité augmentée. Elle permettra d’avoir 
une vision sur les avantages de ces nouvelles technologies pour répondre à des 
besoins industriels, en production, sur des applications variées.
La complémentarité des conférences présentées par des spécialistes du domaine 
et la mixité du public aussi bien académique qu'industriel (R&D, fabricants, 
intégrateurs et utilisateurs) favoriseront les opportunités de rencontres propices 
à l'émergence de collaborations et de projets de recherche et développement.
Les thématiques suivantes seront abordées : lunettes informatives, retour 
haptique, enrichissement sensoriel, aide à la décision, besoins utilisateur, son/
toucher/image, génie sensoriel, assistance, modélisation de l’environnement, 
simulation, capteurs, gestuelle, marqueurs, ergonomie, fusion d'information, 
recalage, 3D, temps réel, réalisme, technologies, multi-sensoriel, information 
intrusive, liberté, formation, HUD/HMD, mobilité, expériences utilisateurs, 
amélioration de la perception…
Cette journée est organisée par Minalogic, en collaboration avec le LPNC, 
Schneider Electric, Hap2u, Imaginove, A-sis, Inria.

Plus d’informations à venir sur www.minalogic.com

VOTRE CONTACT : David Vitale, Directeur groupe Photonique
david.vitale@minalogic.com

Une délégation Minalogic 
sur Photonics West 2016
Minalogic a participé pour la 
première fois au salon Photonics 
West avec une délégation d’adhérents 
rhônalpins (Alpao, CEA-Leti, Cedrat 
Technologies, Elichens, Pyxalis, 
Resolution Spectra Systems, Teem 
Photonics), dans le cadre de son 
plan de développement international 
soutenu par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le salon, qui s’est 
déroulé du 16 au 18 février à San 
Francisco, est un rendez-vous 
incontournable pour l’industrie 
de l’optique-photonique.
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Nouveaux adhérents :
ils nous ont rejoint en 2015

L’AFOP démarre l’année 2016 en 
ayant dépassé les 90 adhérents. 
Retour sur les arrivants 2015 : 

Intéressé pour nous rejoindre ?  
Contactez-nous ! 

ZOOM SUR
Rencontres Recherche & Industrie en région Bordelaise
10 et 11 mai 2016 

Pour ses prochaines Rencontres Recherche & Industrie, l’AFOP en partenariat 
avec Route des lasers, propose à ses adhérents une visite photonique de la région 
de Bordeaux et notamment du Laser Mégajoule, de la Cité de la Photonique et de 
l’Institut d’Optique (liste et programme complets sur demande). Exclusivement 
réservées à ses adhérents, ces rencontres sont une occasion unique de découvrir 
et visiter les entreprises et laboratoires de l’optique photonique en France dans un 
contexte privilégié, propice aux échanges. Inscription obligatoire avant le 4 avril. 
En décembre dernier, ces « Rencontres » ont permis à une vingtaine 
d'industriels de l'AFOP de visiter Thales Alénia Space, le LAAS, Airbus et le 
CNES. Chaleureusement accueillie, la délégation a pu rencontrer de nombreux 
décideurs et visiter les laboratoires et salles blanches restreintes habituellement 
au public.

Smart Manufacturing Summit / Optics & Photonics Days 
25 et 26 mai 2016, Orly 

Depuis quelques années, les conventions d’affaires se sont multipliées dans nos 
communautés avec succès par la méthode et l’efficacité. Inspiré des « speed 
dating », donneurs d’ordre et preneurs d’ordre inscrits se fixent des rendez-vous 
de 30 minutes pour échanger. Le planning préparé par l’organisateur permet 
de ne pas perdre de temps. Les « Smart Manufacturing Summit », la nouvelle 
version des « Industries Days », propose plusieurs conventions thématiques dont 
une convention spécifique à la photonique : les « Optics & Photonics Days » les 
25 et 26 mai 2016 à l’aéroport d’Orly. Sollicité par ses adhérents pour créer 
une convention spécifique à la photonique, l’AFOP et Proximum ont créé cette 
convention d’affaires pour répondre aux besoins de développement business 
avec le marché français. Cette première convention d’affaires se veut donc être 
une alternative nouvelle encore méconnue des industriels.

La participation pour les donneurs d’ordres est gratuite et le tarif de base pour 
un preneur d’ordre est de 990 € HT. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : smart-manufacturing-summit.com

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE

Résultats du  
4e trimestre 2015

L’AFOP vient de réaliser son 
enquête trimestrielle sur la 
situation économique française 
du secteur optique photonique 
au 4e trimestre 2015. La synthèse 
annuelle 2015/2014 est également 
disponible sur simple demande.

POUR CONTACTER L’AFOP 

AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09
contact@afoptique.org 
www.afoptique.org

NOUVEL ADHÉRENT
SCOPTIQUE (33 – Merignac)
www.scoptique.com

Scoptique est une société d’ingénierie 
et de conseil en technologie spécia-
lisée en ingénierie optique, qui sou-
tient la créativité et l’innovation dans 
les domaines de l’aéronautique, de 
la défense et du spatial en France et 
à l’international.

CONTACT : David Batté 
Tél. : 09 72 37 93 94 
contact@scoptique.com

Pavillon France/AFOP 
au salon OPTATEC

La photonique française participera 
une fois encore au salon OPTATEC, le 
salon international des technologies, 
des composants, des systèmes et de 
la fabrication optique qui se tiendra 
du 7 au 9 juin 2016 à Francfort en 
Allemagne. Retrouvez pour cette édi-
tion 2016 sur notre pavillon ; 
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Retour sur l’édition 2015 du Forum de l’Optique 

L a 29e édition du Forum de l'Optique, qui s'est tenue le 3 décembre 2015  
à l'Institut d'optique Graduate School, à Palaiseau, a accueilli 22 entreprises 

et 19 laboratoires, venus proposer leurs offres de stage/emploi aux étudiants. 
Cette édition a attiré plus de 600 visiteurs, dont un grand nombre de doctorants. 
La mise en place d'un espace dédié aux doctorants en recherche de travail a été 
possible grâce à un financement du Laboratoire d'Excellence PALM (Physique 
Atomes Lumière Matière). 

Cette année, la conférence-table ronde, organisée avec le concours d'Opticsvalley, 
a eu comme thème « La Biophotonique au service de la santé ». La conférence 
a été donnée par Michel Paques, chercheur à l’Institut de la Vision à Paris. 
Le table ronde, animée par Philippe Duport, était composée d’Anaïs Barut, 
Samuel Bucourt et Cyril Ridell, tous trois travaillant dans des entreprises liées 
à la biophotonique.

www.forum-optique.fr/fr/accueil

Note de lecture :  
La lumière et la vie (une subtile alchimie)
Par Bernard Valeur et Elisabeth Bardez, Editions Belin Pour La Science

Un livre magnifique qui rend « intelligent ». Il s’adresse 
à tous les curieux ainsi qu’aux scientifiques attirés par 
la multidisciplinarité. Il propose différents niveaux de 
lecture. Il est arrivé à point pour l’année internationale 
de la lumière. Son propos est de traiter de l’influence 
de la lumière sur le monde vivant, plantes et animaux, y 
compris l’homme. De la photosynthèse à la perception 
de la lumière, aux processus de vision (et la perception 
des couleurs) chez les insectes, les céphalopodes et les 

serpents, jusqu’aux structures parfois nanométriques qui sont impliquées, 
et enfin aux mécanismes de la fluorescence et de la bioluminescence et 
leurs applications, tout est un vrai régal. À consulter sans modération et 
avec passion ! François Piuzzi

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

Wattway : la route solaire 

Colas, spécialisé dans la construction de voies routières, dévoile le revêtement 
routier photovoltaïque Wattway, fruit de cinq années de R&D en partenariat 

avec l’Institut National de l’Énergie Solaire. Les dalles comprennent des cellules 
photovoltaïques enrobées dans un substrat multicouche, qui captent l’énergie 
solaire au travers d’une feuille de silicium polycristallin permettant de produire 
de l’électricité. Connectées à un boîtier latéral en sous-face intégrant les 
composants de sûreté électrique, les dalles sont collées directement sur la 
chaussée existante. Le procédé confère à la route une fonction de production 
locale d’énergie électrique, susceptible d’alimenter l’éclairage public, les 
enseignes lumineuses, les tramways, mais aussi les immeubles. Colas évoque 
de possibles développements vers un rechargement des véhicules électriques 
par induction.
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Le « hub » nanotechnologique de Grenoble, et toute  
l'« imaging valley » courant jusqu'aux frontières des 
Alpes, concentrent une profusion d'entreprises inno-

vantes, souvent associées à des centres de recherche d'ex-
cellence au premier rang desquels le CEA Leti. Issue de ce 
laboratoire, Arnano, lancée en 2009, a développé une techno-
logie de micro-gravage sur saphir synthétique : elle pilote un 
projet national (budget : 4,6 M€) de filière technologique de 
réalisation et de lecture de nanoformes. Créée en 2011, Aledia 
produit des LED 3D employant une technologie à base de 
micro-fils GaN sur silicium, qui permettent l'intégration de 
fonctions électroniques. IRLYNX, créée en 2012, a récem-
ment levé 2 M€ pour accélérer son développement dans les 
capteurs optoélectroniques de détection de l’activité humaine.

Des innovations  
pour améliorer le quotidien
Avec des applications susceptibles de toucher une large au-
dience, Dracula Technologies développe des dispositifs 
photovoltaïques destinés aux situations de mobilité et au 
rechargement d'appareils nomades. Microoled a mis au 
point une solution pour les lunettes vidéo et l'affichage en 
vision proche, déjà livrée à plus de 150 000 exemplaires dans 
le monde. Qiova se positionne sur le marquage laser pour la 
traçabilité. ISORG, créée en 2010, développe en partenariat 
avec le CEA Liten des dispositifs d'électronique organique 
et imprimée pour surfaces optiques, avec des applications 
en imagerie médicale notamment.

L'optique photonique  
en région Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est sur la deuxième marche du podium des régions les plus actives  
dans le domaine de l'optique photonique, derrière l'Ile-de-France et devant Provence-Alpes-
Côte d'Azur : elle compte près de 120 entreprises, pour un chiffre d'affaires de plus de  
1,5 milliard d'euros en 20131.

http://www.photoniques.com
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CONTACT k 

CEDRAT TECHNOLOGIES
59 Chemin du Vieux Chêne - 38246 Meylan Cedex
Tél. : 04 56 58 04 00 - Fax : 04 56 58 04 01
actuator@cedrat-tec.com
www.cedrat-technologies.com

LE PÔLE ORA INTÉGRÉ AU PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ MINALOGIC

Au plan de la représentation fédérative, le pôle régional 
Optique Rhône-Alpes a fusionné en avril 2015 avec le pôle 
de compétitivité Minalogic, spécialisé depuis sa création en 
2005 dans la micro-nanoélectronique et le logiciel. Le nou-
vel ensemble a conservé le nom de Minalogic, en se dotant 
d'une direction technique dédiée à l'optique photonique. Il 
organise régulièrement des événements régionaux – voir en 
page 7 de ce numéro - et met l'accent sur le rayonnement 
à l'international.

PLUS D'INFOS : www.minalogic.com
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Dans le domaine des applications médicales, Avalun, 
créée fin 2013, s'appuie sur une technologie optique déve-
loppée au CEA Leti, pour proposer un dispositif portable 
d’utilisation similaire à un lecteur de glycémie, et permettant 
la réalisation d'analyses biologiques. Fluoptics développe 
des solutions d’imagerie de fluorescence pour l’aide à la 
chirurgie. Koelis s'est spécialisée dans l’imagerie du dépis-
tage du cancer de la prostate, et propose une cartographie 
3D facilitant les biopsies ; la société prend part au projet 
« Multi-Image & Robot Assisted Surgery » financé par le 
Fonds Unique Interministériel.

Industriels de référence  
et unités de fabrication
Fondée en 2011, Resolution Spectra Systems, qui pro-
pose une gamme de spectromètres compacts, vient de 
lancer un blog dédié aux lasers http://mylaserspectrum.
com/. La société d'ingénierie Irelec fondée en 1985, a 
été retenue pour la fourniture de systèmes miroirs pour 
plusieurs lignes de lumière du synchrotron SOLEIL, et 
du synchrotron de Shanghai (SSRF). Spin off de l'uni-
versité Joseph Fourier de Grenoble, Alpao propose des 
optiques adaptatives pour la recherche et l'industrie, avec 
des applications en astronomie, ophtalmologie, micros-
copie, communications optiques et laser. Sofradir, dont 
les détecteurs IR se sont imposés dans les domaines de 
la défense et de l'espace, a implanté à Veurey-Voroize, 
près de Grenoble, son unité de production. Sa filiale Ulis 
y fabrique pour sa part ses microbolomètres. Pyxalis, 
créée en 2010, est spécialisée dans la conception de cap-
teurs CMOS pour des applications variées. Spin off de 
Schneider Electric lancée en 1998, Teem Photonics pro-
pose des microlasers et circuits photoniques intégrés ; la 
société assure sa R&D et sa production dans ses instal-
lations près de Grenoble.

Vincent COLPIN

Cedrat Technologies (CTEC) conçoit fabrique et commer-
cialise des actionneurs et des capteurs pour des fonctions 
mécatroniques et de détection. Ses produits « compacts, 
dynamiques et précis » pour systèmes mécatroniques en 
environnement exigeant ont été initialement développés 
pour des applications spatiales et optroniques. Les action-
neurs piézo ont en effet été retenus par l’ESA pour moto-
riser le microscope à force atomique Midas, embarqué sur 
la sonde Rosetta en 2004 (dont les opérations de remise en 
route après 10 années de vol se sont réalisées avec succès cette 
année). Un tremplin pour CTEC dont la notoriété en op-
tronique n’est également plus à faire. Grâce à des modules 
motorisés de micro-balayage, de stabilisation d’images et 
d’autofocus, CTEC apporte une amélioration de l’image à 
ses clients. Les fabricants de caméras IR, caméras jour et dé-
signateurs laser, utilisent ces technologies pour augmenter 
la portée des Systèmes électro-optiques (EOS). Les modules 
innovants de déplacement rapide conçus par CTEC sont 
disponibles en standard ou réalisés sur cahier des charges. 
Ces systèmes légers, compacts et robustes sont dédiés aux 
applications embarquées et compatibles avec des condi-
tions environnementales standard militaires et spatiales.
Les produits CTEC trouvent aussi leurs applications dans 
l’instrumentation scientifique, optique et rayon X (inden-
teurs, shutters, scanners…), le médical (micro-motorisation 
d’instruments, de vannes et de pompes pour implants), la 
productique (assistance vibratoire, amortissement actif…), 
l’aéronautique ( volets actifs , jets pulsés ) … 

1 Données du cabinet Tematys pour l'étude de la DGE parue en 2015.
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Thomas Harriot
Astronome et mathématicien anglais, Thomas 
Harriot est surtout connu pour ses travaux en algèbre 
moderne, pour son étude de la théorie de la réfraction 
et pour avoir produit les premières esquisses de la 
Lune observée au travers d’une lunette astronomique 
en juillet 1609 (donc quelques mois avant les travaux 
historiques de Galilée).

PRINCIPALES DATES

1560 – naissance à Oxford (Angleterre)

Décembre 1577 Admission à Oxford

1585 Expédition en Caroline du Nord

Juillet 1601 Découverte de la loi des sinus 

Juillet 1609 Dessin des cratères de la lune

2 Juillet 1621 – Décès à Londres (Angleterre)

  Portrait supposé de Thomas Harriot.

Thomas Harriot naît à Oxford, probablement en 1560. 
On sait si peu de choses sur son enfance qu’on ignore 
la date exacte de sa naissance et que son nom a subi 

plusieurs mutations au cours des siècles : on le retrouve 
orthographié sous la forme de Harriott, Hariot, ou encore 
Heriot. Les seuls indices que l’on ait trouvés sont issus des 
registres de la prestigieuse et élitiste université d’Oxford : on 
y découvre que Harriot y est admis le vendredi 20 décembre 
1577, à l’âge de 17 ans (d’où l’année estimée de sa naissance), 
qu’il est né dans le Oxfordshire, et qu’il est d’extraction 
modeste (son père est qualifié de plébéein). Néanmoins, son 
inscription à Oxford indique que sa famille était manifes-
tement aisée.

Le cartographe
À Oxford, Harriot étudie au St Mary's Hall. Il en sort di-
plômé ès arts en 1582, et s’installe à Londres. En 1583, il 
entre au service de Sir Walter Raleigh, courtisan en vue à la 
cour d’Elisabeth I et puissant armateur londonien. Employé 
d’abord comme précepteur en mathématiques, il étend 
très vite le champ de ses prérogatives et utilise ses connais-
sances en astronomie pour établir des cartes de navigation 
et conseiller la conception des navires de son protecteur. 
Enfin, ayant gagné sa confiance, il devient le comptable de 
Raleigh, en charge de l’obtention de fonds pour financer les 
futures expéditions.

À cette époque, Harriott se lie avec deux amérindiens, 
Manteo et Wanchese, des Algonquins originaires de Caroline 
du Nord, fraîchement arrivés en Angleterre. Il met au point 
un alphabet phonétique pour transcrire leur langage… Ces 
préparatifs linguistiques se révéleront d’une importance 
capitale lors de l’expédition, dirigée par Richard Grenville 
et financée par Raleigh, qui l’emmène en Amérique en 1585.  
C’est au cours de ce voyage, où il fait office d’expert et 
conseiller scientifique, qu’il doit déterminer la façon la plus 
économique d'empiler des boulets de canon – problème 

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr qu’il extrapolera à la théorie des empilements de sphères, 
puis à la théorie atomistique sur laquelle il aura des échanges 
fertiles avec Johannes Kepler. Kepler a l’intuition géniale 
que l’on obtient l’empilement le plus dense si, pour chaque 
couche, les centres des sphères sont au-dessus des centres 
des trous de la couche inférieure, une conjecture qui ne sera 
confirmée qu’en 1998 par la démonstration numérique de 
Thomas Hales de l’université du Michigan. À cause de ces 
réflexions trop originales pour l’époque, Harriot est ouver-
tement accusé d'athéisme.

Dans le Nouveau Monde, Harriot fait partie de la petite 
colonie de Roanoke, une île de l’archipel côtier des Outer 
Banks, en Caroline du Nord, et y perfectionne sa connais-
sance de l'algonquin. Il explore et cartographie la baie de 
Chesapeake. En 1586, il rentre en Angleterre avec l’expé-
dition de Francis Drake, de retour de Saint-Domingue. 
L'année suivante, il rédige une grammaire de l’algonquin 

La baie de Pamlico, dessinée par John White (1590).  
Harriot y passe une année à étudier les mœurs des Algonquins.
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et publie ses comptes-rendus de voyage, un livre qui aura une 
grande influence sur plusieurs générations d’explorateurs 
et colons anglais.

Travaux scientifiques
Au cours des années 1590, Harriot s’intéresse à l’algèbre, 
qu’il étudie d’abord dans les écrits de John Dee, avant de 
découvrir les ouvrages de François Viète – et de s’enthou-
siasmer à leur lecture. En 1595, il devient l'un des protégés 
de Henry Percy, comte du Northumberland. Dès 1597, 
Percy lui ouvre les portes de sa propriété de Syon House, 
près de Kew dans les environs de Londres, et l’autorise 
à y installer un laboratoire où il peut mener ses expé-
riences scientifiques. Il lui offre également une terre près 
de Durham, et Harriot intègre ainsi la bourgeoisie enviée 
des propriétaires terriens. 

À Syon, Thomas Harriot mène ses premiers travaux en 
optique. Sa découverte la plus remarquable, quoique non pu-
bliée (comme d’ailleurs le reste de son œuvre scientifique), est 
la loi des sinus pour la réfraction de la lumière qui, d’après les 
carnets qu’il a laissés, date de juillet 1601 – soit  36 ans avant 
sa première publication par Descartes. Il étudie également le 
problème dit d’Alhazen sur la réflexion catoptrique : il s’agit 
d’un tracé de lignes partant de deux points à l’intérieur d'un 
cercle réunis en un point situé sur la circonférence et faisant 
des angles égaux avec la perpendiculaire à ce point.

La gouvernance de Syon House est confiée à un parent 
du comte, Thomas Percy, connu pour avoir participé à la 
Conspiration des poudres1. En 1605, accusés de complici-
té avec Thomas Percy, les protecteurs de Harriot, Walter 
Raleigh et Henry Percy, tombent en disgrâce et sont incarcé-
rés dans la tour de Londres. Harriot lui-même est brièvement 
emprisonné, avant d’être blanchi… Henri Percy, qui ne re-
couvrera sa liberté qu'après seize années de geôle, maintient 
néanmoins son soutien financier à Harriot.

En 1607, Harriot s'intéresse à l'astronomie lors du pas-
sage de la comète de Halley. Il est, avec son ami astronome 
William Lower, l’un des premiers à utiliser une lunette téles-
copique pour des observations astronomiques : il étudie et 
dessine les cratères lunaires le 26 juillet 1609, soit quelques 
mois avant Galilée. On lui doit également l’étude de la balis-
tique des boulets de canon, dont il établit que la trajectoire 
est toujours parabolique.

Ultima verbae
En 1616, Thomas Harriot montre les premiers signes d’un 
cancer des lèvres, dont il note lui-même l’évolution à partir de 
1618. Ce cancer progresse en cancer de la peau, et l’emporte le 
2 juillet 1621 à Londres, dans la maison de son ami Thomas 
Buckner, sur Threadneedle Street près du Royal Exchange.

Son œuvre, quoique d’une importance majeure, ne joue  
pourtant qu'une faible influence dans le développement 
des sciences au cours des siècles qui suivent – sans doute 
parce qu’il n’a pas publié ses résultats. Le seul livre qui nous 
soit parvenu, Artis Analyticae Praxis ad Aequationes Algebraicas 
Resolvendas, a été édité et publié en 1631, soit 10 ans après 
sa mort. 

RÉFÉRENCE

[1] John W. Shirley, Thomas Harriot: A Biography (Oxford, 1983).

1 La Conspiration des poudres (en anglais Gunpowder Plot) est une ten-
tative d'attentat contre le roi Jacques Ier d'Angleterre et le Parlement 
anglais par un groupe de catholiques provinciaux anglais conduits 
par sir Robert Catesby. Le projet prévoit de faire sauter la Chambre 
des communes au cours de la cérémonie d'ouverture du Parlement 
du 5 novembre 1605. L'attentat doit être le prélude à une révolte 
populaire dans les Midlands au cours de laquelle la fille du roi, la 
princesse Élisabeth, alors âgée de neuf ans, sera installée sur le trône 
d'un État catholique.
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Pourtant, depuis 20 ans, la photo-
nique a vu une double évolution, 
dans ses coûts de production 

d’une part, et dans ses coûts d’entre-
tien et de maintenance d’autre part. 
D’une technologie coûteuse et re-
quérant des compétences d’experts 
(astronomes, militaires), elle est au-
jourd’hui capable de produire à des 
volumes de (dizaines de) millions de 
pièces des composants extrêmement 
fiables et peu coûteux. Ces baisses de 
coût dans les différents produits pho-
toniques et l’apparition de besoins 
nouveaux créent aujourd’hui des op-
portunités pour une intégration sur 
le véhicule lui-même. Comme on va 
le voir, il s’agit principalement de cir-
conscrire au plus vite et avec grande 
précision l’environnement du véhicule 
et de transmettre cette information au 
conducteur de la manière la plus natu-
relle possible. Des technologies radar 
ou sonar permettent aujourd’hui une 
première analyse de l’environnement 
proche mais l’élargissement du péri-
mètre sous contrôle requiert de nou-
velles technologies.

Concrètement, quels sont les 
nouveaux produits attendus et quel 
est le niveau de diffusion actuel de 
ces produits ?

L’automobile,  
un marché  
en forte croissance  
au niveau mondial
Les informations nationales sur la fi-
lière reflètent le plus souvent un en-
vironnement difficile. Pourtant, au 
niveau mondial, ce marché automobile 
reste en croissance soutenue. Après un 
reflux de la production autour de 64 
millions de véhicules légers pendant la 
crise financière et économique depuis 
2008, la production est remontée en 
2013 à plus de 83 millions de véhicules 
et la barre des 100 millions de véhicules 

est attendue par la plupart des obser-
vateurs autour de l’année 2019.

La croissance est principalement 
drainée par l’augmentation du pou-
voir d’achat dans les pays émergents. 
On voit qu’au-dessus de 10 000 $ de pa-
rité en pouvoir d’achat, le taux d’équi-
pement des ménages en automobile 
augmente très significativement pour 
se stabiliser autour de 500 à 600 véhi-
cules pour 1000 habitants (taux atteint 
dans la plupart des pays OCDE). Des 
pays comme la Chine, la Malaisie, la 
Turquie sont autour de ce point d’in-
flexion qui se traduit par une arrivée 
massive de nouveaux consommateurs.

Les industriels de la photonique recherchent régulièrement de 
nouveaux champs d’application au-delà des marchés les plus 
établis (défense, science, télécommunication) et c’est sur ces 
nouveaux marchés que s’entretient la croissance des marchés 
photoniques. L’introduction de lasers de puissance pour le 
travail des métaux et verres a été, il y a quinze ans, un premier 
pas vers l’industrie automobile, mais la photonique restait alors 
majoritairement en dehors du véhicule lui-même (à l’exception 
notable des optiques de phares).

L’AUTOMOBILE 2.0 : 
photonics inside

Jacques COCHARD, 
Clémentine BOUYÉ 

TEMATYS, Exploration of 
Photonics Markets

jcochard@tematys.com,  
cbouye@tematys.com

Figure 1. Parc automobile par pays. (Source : China Auto YearBook, 2014)
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• Équipement de voitures haut de 
gamme : 10 % de la production mon-
diale, soit 8 à 10 millions de véhicules, 
avec comme principaux construc-
teurs Mercedes, Audi, BMW.

• Équipement de production : en-
viron un millier de sites d’assem-
blages (dont 20 % dans les 28 pays de 
l’Union Européenne).

• Équipement de contrôle (éclairages, 
crash test) : une centaine de sites de 
contrôle et de R&D.

Ces nouveaux consommateurs 
n’ont pas la même perception du vé-
hicule que celle qui domine en Europe, 
et l’envisagent immédiatement dans 
sa version connectée (aux autres vé-
hicules, aux infrastructures, à son 
domicile…). Ces nouveaux usages 
sont particulièrement intéressants 
pour la photonique dans deux de 
ses domaines de prédilection (la pro-
jection d’information et la mesure 
de l’environnement).

Des véhicules 
assemblés au plus près 
des marchés
Cette croissance au niveau de la 
consommation se répercute toutefois 
au niveau de la production et de l’as-
semblage des véhicules par un profond 
transfert vers les pays asiatiques (de 
8 % de la production en 2000 à 36 % 
en 2014 – voir figure 2), sans toutefois 
réduire notablement la production eu-
ropéenne, stable autour de 20 millions 
de véhicules annuels depuis 15 ans.

Au sein de l’Union Européenne, 
l’Allemagne représente aujourd’hui à 
elle seule 20 % des sites d’assemblages 
(41 sur 208) et 30 % de la production 
européenne de véhicules motorisés. La 
France a produit en 2014 1,8 millions 
de véhicules sur 33 sites de production. 
Ces chiffres donnent d’ailleurs de bons 
ordres de grandeurs des différents mar-
chés accessibles pour la photonique.
• Équipement de véhicules légers : 80 à 

100 millions de véhicules.

Tableau 1. Composants photoniques par fonctions. (Source : Tematys, 2015)
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L’éclairage : un marché 
en plein renouvellement
L’optique a fait son entrée très tôt dans 
le secteur automobile via le domaine 
des éclairages. Il s’agissait alors de dis-
tribuer de la manière la plus perfor-
mante possible des photons produits 
par des lampes halogène puis xénon, 
puis par des éclairages à diodes électro-
luminescentes. Ce segment représente 
encore le segment majoritaire (plus de 
62 % de la valeur en 2018) avec des re-
nouvellements de plus en plus rapides 
des technologies, comme on peut le 
voir sur la figure 3.

L’arrivée simultanée de nouvelles 
technologies de sources de lumières 
(LED puis éventuellement lasers) 
plus économes en énergie, de tech-
nologies de projection, de traitement 
numérique des images et d’intégration 
poussée dans le véhicule font migrer 
les systèmes d’éclairages (advanced 

Les technologies et 
produits photoniques 
en forte croissance
Le marché des composants photo-
niques dans le véhicule (à savoir les cinq 
premières catégories énoncées dans 
le tableau 1) est évalué de 16,7 b$ en 
2013 à 26,7 b$ en 2018, soit une crois-
sance moyenne de 9,8 % dans les 5 pro-
chaines années. Cette croissance est 
inégalement répartie sur les différents 
segments et est principalement centrée 
sur les technologies d’assistance au 
conducteur (qui vont évoluer vers des 
solutions de pilotage automatique du 
véhicule). La croissance attendue sur ces 
fonctions ADAS (advanced driver assistan-
ce system) est de 21,4 %. Cette croissance 
est à mettre en regard de la croissance 
du marché de l’automobile (3,2 %) et 
de la croissance des équipementiers 
de rang 1 (3,0 %) sur la même période 
(source : cabinet Roland Berger, 2013).

Tableau 2. Composants photoniques pour l'habitacle intérieur. (Source : Tematys, 2015)

frontlighting system) vers des produits 
à très haute valeur ajoutée (éviter 
l’éblouissement des voitures rencon-
trées, à moyen-terme dialoguer par 
projection lumineuse avec les piétons).

L'équipement  
intérieur du véhicule 
dominé par l’Asie
La croissance s’est faite au début des 
années 2000, dans la suite des déve-
loppements télécoms réseaux, sur les 
systèmes de communication interne 
du véhicule (transceivers et transmis-
sion par fibre plastique) et sur des 
composants à bas coût (photodiodes, 
LEDs pour éclairage interne) pour des 
organes non critiques du véhicule. La 
production de ces composants s’est 
principalement développée en Asie 
(Taiwan, Japon, Corée puis Chine).

Assistance à la 
conduite : un fort 
potentiel de croissance
Mais la zone de croissance la plus 
prometteuse tient aujourd’hui dans 
l’assistance au pilotage, dont le dé-
ploiement est prévu à la fois à grande 
échelle et à court terme. En 2014–2015, 
six des plus importants équipementiers 
(Bosch, Magna, Continental, Denso, 
Hyunday, ZF) ont lancé d’importants 
programmes de développement et 
d’intégration. Chez Bosch (n° 1 mon-
dial des équipementiers), les ventes de 
caméras et de radars ont doublé entre 
2013 et 2014 et encore presque doublé 
dans les 12 derniers mois. Au niveau des 
constructeurs, Toyota a prévu d’équiper 
l’ensemble de sa gamme de systèmes 
ADAS dès la fin de cette année 2016 et 
Renault prévoit de nombreux modèles 
équipés d’ici 3 ans. On voit sur l’étude 
réalisée par Cap Gemini en 2015 que, 
au-delà de l’assistance, c’est la conduite 
autonome qui est très attendue sur les 
nouveaux pays consommateurs.

Les composants actuels, caméras 
et radars, rencontreront leurs limites 
par exemple pour autoriser le véhi-
cule à changer automatiquement 
de son couloir. Dans une logique de 

Figure 2. 
Production 
de véhicules 
par zone 
géographique. 
(Source : 
IHS, 2014)
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Figure 3. Évolution des éclairages automobiles. (Source : Tematys, 2015)

La fiabilité de l’ensemble de ces 
composants dans des environnements 
complexes (brouillard, pluie) pose en-
core quelques difficultés techniques 
ainsi que le coût de ces différents 
composants (la deuxième génération 
de Velodyne était facturée 30 000 $), 
mais des solutions sont attendues en 
dessous de 1000 € d’ici quelques mois 
– pour des performances suffisantes.

En marge des composants, la crois-
sance principale se fera principalement 
dans le logiciel d’analyse des données. 
La multiplication des capteurs générera 
un besoin d’organiser et d’analyser en 
temps réel ces données, que ce soit dans 

conduite automatisée sur des espaces 
simples à modéliser (périphériques ur-
bains, autoroutes), les LIDARs seront 
un composant critique pour obtenir 
une image numérique à 360° de l’en-
vironnement. Valeo avec son parte-
naire IBEO, Bosch en interne avec un 
développement de plus de 10 capteurs 
(caméras, radars, lidars) élargissent 
ainsi la voie ouverte par Velodyne sur 
les LIDARs embarqués et Vitronic sur 
les LIDARs d’infrastructure. Entre les 
caméras, les nouveaux capteurs, des 
modes de projection innovants, c’est 
un marché de plus de 8 b€ qui est at-
tendu dans ce domaine d’ici 4 ans.

Objectifs « fish-eye » dans les systèmes d’aide à la conduite

En automobile, les objectifs « fish-eye » à grand angle de vue sont utilisés dans 
les systèmes d’aide à la conduite. Afin d’offrir une identification fiable dans 
des conditions environnementales variables et complexes, leur contraste doit 
être uniforme dans tout le champ de vue et sur tout le spectre visible. Leur 
forte distorsion intrinsèque doit en outre être calibrée pour guider les algo-
rithmes d’identification.
Caractériser optiquement ces objectifs est indispensable pour sélectionner le 
meilleur à intégrer et vérifier les spécifications fournisseur. La mesure seule de la 
FTM n’est pas suffisante car elle permet difficilement d’évaluer l’impact concret 
de l’objectif sur la qualité des images. La mesure de front d’onde répond au 
besoin des intégrateurs de ces optiques car elle donne accès directement à 

toutes les composantes de la lumière 
transmise par l’optique. En partenariat 
avec Renault, Phasics a développé un 
banc automatisé de contrôle poly-
chromatique donnant, en une seule 
acquisition par angle de champ, les 
valeurs de FTM, d’écart aberrant et de 
distorsion dans la pupille de sortie des 
optiques, ce qui permet leur bench-
mark rigoureux.

 Banc mis au point par Phasics.
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le domaine de la sécurité ou du contrôle 
de la vigilance du conducteur. Il s’agit 
d’opportunités intéressantes pour des 
nouveaux entrants dans le domaine au-
tomobile. MobilEye en Israël collabore 
déjà avec la plupart des équipementiers 
de rang 1 pour livrer un diagnostic de 
sécurité. Des sociétés françaises (Innov 
plus, Chronocam) se positionnent éga-
lement sur des segments spécifiques 
(analyse de la vigilance du conducteur). 

Quels risques et quels 
écueils éviter pour 
l’industrie photonique ?
Au niveau de la maîtrise de l’environ-
nement en 3 dimensions à grande dis-
tance, la photonique semble encore 
être le seul moyen de fournir l’image 
adéquate (via les caméras visible et IR, 
et les LIDARs) et les modalités radars 
et ultrasons devraient simplement 
cohabiter avec les méthodes photo-
niques. Les premiers marchés (gammes 
premium et luxe) représentent 10 à 15 
millions de véhicules à équiper, les 70 
millions suivants seront liés à d’im-
portantes baisses de coûts (ce que les 
fabricants de caméras visibles CMOS 
sont déjà en train de réaliser).

L’actualité récente sur les mesures 
d’émission polluantes et l’impact 
écologique dans les nouveaux pays 
consommateurs (Chine, Malaisie) vont 
également mobiliser des ressources 
pour de la détection sur le véhicule 

lui-même des polluants gaz et par-
ticules du véhicule et probablement 
dans le véhicule, l’air intérieur de l’ha-
bitacle apparaissant particulièrement 
pollué. C’est tout un ensemble de com-
posants dédiés à la spectroscopie qui 
peut s’ouvrir de nouveaux marchés.

Mais ces marchés à forte croissance 
n’ont pas retenu que l’attention des 
industriels de la photonique. Dans 
le domaine précédent, des solutions 
électrochimiques très bas coût se 
développent. Dans le domaine de la 
communication avec les véhicules 
ou l’infrastructure, le WiFi offre une 
alternative intéressante au Li-Fi avec 
des standards parfaitement bien éla-
borés, de nombreuses compétences 
disponibles, une capacité à répartir 
les coûts de développement sur de 
vastes champs applicatifs et in fine à 
supporter des baisses de coûts qui sont 
inhérentes au marché des composants 

automobiles. Ce type de compétition 
entre ethernet et les transceivers op-
tiques MOST sur l’architecture interne 
du véhicule a vu la confrontation tour-
ner à l’avantage de l’industrie la plus 
standardisée, le format MOST n’ayant 
pas conclu les percées espérées dans 
d’autres marchés applicatifs.

Si ces nouvelles technologies pho-
toniques peuvent bénéficier dans l’en-
vironnement automobile de marchés 
de volume à moyen terme, elles doivent 
toutefois diffuser sur d’autres applica-
tions de volume pour regrouper des in-
dustriels de poids dans la mise au point 
de standard. Enfin, rappelons que la qua-
lité de l’information acquise n’est rien 
si on ne peut l’exploiter et la valoriser. 
Le rapprochement des industriels de la 
photonique avec ceux des technologies 
de l’information est ici un point crucial 
pour le développement à moyen terme 
de la photonique dans le véhicule.

Tableau 3. Composants photoniques pour les fonctions ADAS.

Figure 4. Intérêt et confiance dans les voitures autonomes 
par pays, 2015. (Source : Cap Gemini)

Figure 5. Marché des Composants photoniques pour les fonctions ADAS 
(Source : Tematys, 2015)
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Le développement de sources 
lumineuses suffisamment in-
tenses et de systèmes de détec-

tion sensibles à haute cadence est 
une aide précieuse à l’optimisation 
des moteurs automobiles de demain, 
même dans le cas d’une motorisation 
hybride (électrique, pneumatique…). 
En effet, les techniques de diagnostics 
à haute cadence temporelle mises en 
places sur des moteurs de recherche 
dédiés, c’est-à-dire à accès optiques, 
permettent de développer les codes 
de calculs qui évitent ainsi la réalisa-
tion de nombreux prototypes avant la 
phase de conception finale.

Face aux contraintes nécessaires 
pour préserver notre planète, en 
termes d’économies d’énergie et de 
protection de l’environnement, la 
réduction nécessaire de la consom-
mation spécifique en carburant et 
des niveaux d’émissions polluantes 
ont entraîné des améliorations des 
moteurs à combustion interne qui 
équiperont encore la majorité de nos 
moyens de transport jusqu’en 2050. 
Pour répondre aux normes d’émis-
sions polluantes qui se sont avérées de 
plus en plus sévères, la première voie 

de recherche et de développement a 
été d’optimiser les systèmes de dépol-
lution à l’échappement. Or souvent, 
ces procédés sont non seulement coû-
teux mais ne sont pas forcément au 
maximum de leur potentiel selon les 
points de fonctionnement du véhicule. 
Prenons, par exemple, le pot cataly-
tique qui permet de limiter les émis-
sions d’hydrocarbures imbrûlés dont 
le fonctionnement n'est optimum 
qu'à partir d’une certaine température 

Améliorant les connaissances sur les phénomènes mis en jeu 
lors de la combustion, des technologies optiques apportent les 
données indispensables pour valider les modèles nécessaires au 
développement des moteurs propres. Ainsi, la LII (ou incandescence 
induite par laser), appliquée aux moteurs Diesel, permet de 
détecter et caractériser les particules de suies générées lors de 
la combustion, afin d’en réduire les émissions.

MOTEURS DIESEL :
le diagnostic optique pour 
limiter les émissions de 
particules
Christine MOUNAÏM-ROUSSELLE, 

Fabrice FOUCHER
Polytech’Orléans, 

Laboratoire PRISME
christine.rousselle@univ-orleans.fr

dans le tuyau d’échappement, princi-
palement atteinte lors d’une combus-
tion réalisée pour un mélange idéal 
air-carburant et ce, après plusieurs 
secondes de fonctionnement.

De ce fait, en parallèle, d’autres 
voies de recherche et de développe-
ment ont été initiées sur de nouveaux 
modes de combustion. Nous pouvons 
citer par exemple la combustion HCCI 
(homogeneous charge compression ignition), 
qui combine les avantages du moteur 

Figure 1. Exemple de moteur à accès optiques et son implantation en cellule.
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à allumage commandé et du moteur 
Diesel ou encore la combustion sura-
limentée fortement diluée permettant 
l’utilisation des petites cylindrées à 
pleine charge, soit là où le rendement 
est optimum. Ces modes de combus-
tion se déroulent à des conditions de 
pression, de température et de mé-
langes inhabituelles. Pour les opti-
miser et les développer, la simulation 
numérique est devenue un outil indis-
pensable. Or celle-ci n’est possible qu’à 
partir de la mise en place de modèles 
adaptés et une phase de validation est 
indispensable. Les bancs d’essais mo-
teurs classiques, même dans le cas de 
monocylindres dits « de recherche », ne 
donnent qu’une information globale 
des différents phénomènes physiques 
et ne sont utiles qu’en phase finale du 
développement du moteur. Le dévelop-
pement de modèles et leur validation 
ne peuvent se faire qu’en comparaison 
avec des données expérimentales réso-
lues spatialement et temporellement. 
Pour cela, l’utilisation de diagnostics 
optiques, reposant souvent sur l’utili-
sation d’une source de lumière de type 
laser, devient incontournable mais 
n’est possible qu’avec des dispositifs 
expérimentaux adaptés : le moteur dit 
« transparent » ou, plus exactement, à 
accès optiques.

L’équipe Énergie, Combustion 
et Moteurs du laboratoire PRISME 
de l’université d’Orléans, implanté à 
Polytech’Orléans, a développé depuis 
une dizaine d’années un savoir-faire 
quant à l’optimisation de tels moteurs, 
leur utilisation et le développement 
des techniques optiques associées. Cela 
a été possible grâce aux nombreuses 
collaborations avec les constructeurs 
français d'automobiles. Un exemple de 
moteur à allumage commandé à accès 
optiques est présenté à la figure 1.

Une variété 
de diagnostics
En associant différents diagnostics laser 
(comme par exemple, la vélocimétrie par 
imagerie de particules, la fluorescence 
induite par laser, l’incandescence induite 
par laser ou la tomographie par diffu-
sion de Mie), les différents couplages de 
la mécanique des fluides, de la combus-
tion et de la chimie rencontrés durant 
le cycle moteur peuvent être ainsi étu-
diés et analysés temporellement grâce 
à la cadence de plus en plus croissante 
des sources lumineuses suffisamment 
énergétiques (avec une fréquence de pul-
se-laser jusque 20 kHz) et des systèmes 
de détection à haute cadence (comme 
par exemple la caméra CMOS).

Figure 2. (a) Visualisation  
de la flamme dans un 
moteur Diesel, 1 ms après  
le début de l’injection.  
(b) Répartition moyenne  
de la fraction volumique  
de suies au même instant 
dans le cycle.

Figure 3. Signaux LII caractéristiques.

Prenons comme exemple la forma-
tion des suies en particulier dans les 
moteurs Diesel, problématique de 
plus en plus contraignante puisque 
les futures normes européennes im-
poseront une distribution selon le 
diamètre des particules. La notion 
de nano-particules est aussi très im-
portante à considérer : il suffit que 
30 % des particules d’un ensemble 
aient une taille de l’ordre de la di-
zaine de nanomètres pour que tout 
le groupe soit considéré comme des 
nano-particules. Par conséquent, il 
devient primordial de limiter la for-
mation des particules de suies dans 
les moteurs mais aussi de pouvoir 
les mesurer à l’échappement. Le 
développement de techniques de 
mesure reste une des vraies clés : il 
est nécessaire de mieux quantifier 
les particules dans la chambre de 
combustion, de mieux les localiser 
(figure 2a) par rapport aux sites de 
combustion (figure 2b) mais aussi de 
mieux les caractériser en termes de 
diamètre et de distribution en taille 
même à l’échappement.

Depuis une dizaine d’années, de 
nombreuses études fondamentales et 
appliquées ont porté sur la technique 
d’incandescence induite par laser dont 
le principe repose sur le fait d’élever la 
température des particules de suies par 
un apport d’énergie de type laser, les 
particules vont alors rayonner dans le 
visible comme on peut le voir à la figure 
2b. L’intensité de ce rayonnement et 
son évolution temporelle permettent 
de remonter à la fraction volumique et 
au diamètre de ces particules.

Qu’est ce qu’une 
particule de suie ?
La suie est une particule solide, résul-
tant de la combustion incomplète des 
hydrocarbures. Sa formation est le ré-
sultat d’un processus chimique com-
plexe, dans les régions de la flamme où 
la concentration en oxygène est très 
réduite. La formation des suies dans 
le moteur Diesel a lieu à des tempéra-
tures comprises entre 1000 et 2800 K, 
dans un domaine de pression de 50 à 
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Et la LII ?
L’incandescence induite par laser est 
une technique non-intrusive, permet-
tant la détermination de la fraction 
volumique de suie et l’estimation de 
la taille moyenne des particules dans 
un milieu réactif. Cette technique est 
basée sur la mesure du rayonnement 
de type corps noir de la suie chauffée 
par une raie (ou une nappe) laser, la 
température des particules est ainsi 
amenée autour de la température de 
sublimation (vers 4000 K).

La technique LII connaît plusieurs 
types de développements parmi les-
quels on peut citer :
• Une approche temporelle, TiReLII 

pour time resolved LII. Le signal est 
enregistré à l’aide de photomulti-
plicateurs, un exemple est présenté 
à la figure 3. Le volume de mesure 
doit être suffisamment petit pour 
que le signal soit représentatif de 
l’évolution du processus LII dans 
le temps. Ce signal est caractérisé 
par un front montant d’une durée 
de quelques nanosecondes, cor-
respondant à l’échauffement de 
la suie, et d’une diminution pro-
gressive du signal, correspondant 
au refroidissement des particules 

100 bars. Les suies se présentent sous 
la forme de chaînes et d’agglomérés 
de dimensions comprises entre 10 
et 1000 nm composés des particules 
plus ou moins sphériques, dont le 
« diamètre » pourrait se situer dans 
un intervalle de 5 à 30 nm. Leur for-
mation suite à la combustion est un 
processus extrêmement complexe qui 
consiste, grosso modo, en une transition 
des molécules d’hydrocarbure vers des 
agglomérés contenant des milliers 
d’atomes de carbone, ce mécanisme 
se déroulant en plusieurs étapes qui 
ne sont pas impérativement délimitées 
les unes des autres. De la pyrolyse du 
combustible jusqu’à la libération des 
suies dans l’atmosphère, l’évolution 
de ce polluant se réalise selon quatre 
étapes schématiques :
• la formation d’hydrocarbures aroma-

tiques polycycliques (HAP ou PAH, 
l’abréviation de polycyclic aromatic hy-
drocarbon), connus comme étant les 
précurseurs des suies,

• la formation des premiers « nuclei » 
suite à la croissance tridimension-
nelle des structures aromatiques,

• le développement des suies par 
croissance de la surface, coagulation 
et agglomération,

• la réduction des suies par oxydation.

Le rayonnement de type Planck associé au signal LII émis par une particule de 
diamètre dp dans un angle solide de 4π stéradians et enregistré à une longueur 
d’onde λ, est décrit par l’équation ci-dessous :

LII(λ) = 8—π
3
—c

2h
λ6  1—

(e
hc—

kλT
 
-1)

dp
3E(m)

LII(λ) : signal d’incandescence de la suie [W/m]
c = 2,9.108 : vitesse de la lumière [m/s]
h = 6,63.10-34 : constante de Planck [J.s]
k = 1,38.10-23 : constante de Boltzmann [J/K]
dp : diamètre de la particule [m]
La dépendance entre le signal LII émis par une particule supposée sphérique 
et le diamètre de cette particule est évidente, mais l’influence de la taille de 
la suie se retrouve également dans la température qu’elle atteint lors de son 
échauffement. En acceptant l’hypothèse de la sphéricité des particules, la 
modélisation des bilans énergétique et massique au niveau des suies per-
met de calculer une température au cours du processus LII et de déterminer 
finalement un signal LII « théorique ». On peut ensuite extraire l’information 
« diamètre moyen » par la mise au point d’une routine numérique afin de 
déterminer le signal modélisé optimal qui coïncide avec le signal expérimental, 
le diamètre considéré dans le modèle étant dans ce cas un paramètre variable.
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chauffées par le faisceau laser est d’une 
intensité bien supérieure à celle des 
particules chauffées par la flamme 
proprement dite, cela permettant de 
caractériser avec une bonne résolution 
spatiale même des particules de suie 
situées au centre d’une flamme.

Les inconvénients de la technique 
LII sont ceux spécifiques aux diagnos-
tics optiques : la nécessité d’interpré-
ter les résultats par l’intermédiaire de 

après l’apport énergétique du pul-
se laser. L’amplitude du signal LII 
est proportionnelle à la fraction 
volumique de suie dans le volume 
de mesure alors que la rapidité de 
décroissance du signal est reliée à la 
taille moyenne des particules.

• L’approche spatiale, ‘2D LII’, carac-
térisée par une image représentant 
les suies incandescentes dans une 
section de la zone de combustion 
obtenue par une caméra intensifiée 
durant une courte période du proces-
sus d’incandescence induite par laser. 
La variation de l’intensité du signal 
d’incandescence est due à la variation 
des fractions volumiques des suies 
dans la zone de combustion. Cette 
approche de la technique est princi-
palement employée pour déterminer 
des fractions volumiques, et offre la 
possibilité d’estimer simultanément 
concentrations de suies et diamètres 
de particules.

Bien entendu il existe des mé-
thodes intermédiaires entre ces deux 
méthodes, ayant pour but principal 
d’obtenir une information bidimen-
sionnelle sur les tailles de particules.

La bonne résolution temporelle 
constitue un autre atout de la tech-
nique LII qui permet d’en étendre l’uti-
lisation à tout système de combustion 
instationnaire. Le rayonnement de 
type corps noir émis par les particules 

modèles qui sont souvent constitués 
de constantes méconnues, comme par 
exemple l’indice complexe de réfrac-
tion de la suie. Un autre inconvénient 
est lié à l’environnement de mesure. 
En effet les nuages de suies dans les-
quels les mesures sont effectuées ont 
la propriété de fortement absorber 
la lumière, et par là-même le signal 
de LII, venant de ce fait perturber 
la mesure.

Figure 6. Moteur Diesel à accès optiques et LII.

Figure 4. Schémas des répartitions énergétiques  
dans le faisceau laser.

Figure 5. Illustration schématisée de l’application de l’approche 
simultanée LII.
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valeur du flux laser, en tenant compte 
du profil de la distribution de l’énergie 
laser dans le faisceau. Dans une section 
transversale du faisceau laser, la réparti-
tion énergétique est typiquement gaus-
sienne : l’énergie est maximale au centre 
et décroît vers l’extrémité (figure 4). Si le 
faisceau passe à travers un filtre spatial 
(comme par exemple une fente), on ob-
tient ce qu’on appelle une distribution 
« 1D gaussienne » de l’énergie laser ou on 
peut également filtrer le faisceau laser à 
l’aide d’un orifice suffisamment petit, la 
distribution énergétique dans le faisceau 
est alors de type « top-hat ». Évidemment, 
cette distribution énergétique a une forte 
influence sur l’échauffement de la suie 
dans le volume de mesure. Dans le cas de 
l’utilisation d’un faisceau dont le profil 
est 2D gaussien, l’énergie apportée aux 
particules, situées dans le centre de la 
raie, est considérablement supérieure 
à celle qui chauffe les particules situées 
vers la périphérie.

Une longueur d’onde proche infrarouge 
semble répondre le mieux à ces critères 
mais avec de nombreuses précautions, 
des applications LII avec une excitation 
dans le domaine du visible ont été aussi 
réalisées. L’intensité de l’excitation est 
un paramètre lié à la durée du pulse laser, 
mais aussi à la distribution de l’énergie 
dans le faisceau laser. Pour une valeur 
fixée de la puissance laser, l’augmenta-
tion de la durée du pulse laser augmente 
la période d’échauffement des particules, 
d’où le risque de superposition entre 
l’échauffement et le refroidissement des 
particules. L’utilisation éventuelle d’un 
laser pulsé de type Nd : YAG garantit ainsi 
un pulse d’une durée de quelques nano-
secondes, temps a priori suffisamment 
court pour que l’hypothèse des phéno-
mènes distincts soit valable – c'est-à-dire 
que l’absorption ne se superpose pas aux 
processus de refroidissement des suies.

Différentes études ont mis en évidence 
l’évolution du signal LII en fonction de la 

Utilisées pour leur large champ de vue, les optiques fish-eye sont un composant clé 
des systèmes d’assistance à la conduite. Leurs propriétés optiques (résolution, 

dynamique, distorsion) déterminent leur capacité à imager des scènes complexes 
présentant de fortes disparités de contraste et de chromaticité. Ce sont elles qui 
garantissent l’interprétation fiable de l’environnement routier et donc la sécurité des 
usagers. Le choix de l’optique à intégrer est donc crucial, d’autant plus qu’il influence 
la conception et la calibration de l’ensemble du système (caméra, algorithme…). 

Conscients de ces enjeux et pour offrir une sécurité optimale à leurs clients, les 
constructeurs automobile accordent aujourd’hui une importance forte à la sélection 
des objectifs. Phasics a réalisé pour l’un d’entre eux un banc qui permet leur caracté-
risation complète, fiable et rapide dans des conditions qui reflètent leur utilisation. 
Tirant pleinement profit de la technologie d’analyse de front d’onde de Phasics, ce 
banc novateur répond aux exigences à la fois de mesure et d’utilisation industrielle. 
Il fournit FTM et écart aberrant mais aussi distorsion et bilan radiométrique, à  
12 longueurs d’onde de 400 à 750 nm dans tout le champ (+/- 90°). Ce banc offre 
en outre la possibilité, unique sur le marché, d’obtenir ces résultats dans la pupille de 
sortie des objectifs, ce qui assure une comparaison rigoureuse des objectifs de diffé-
rents fournisseurs. Enfin, son automatisation garantit cadence élevée et très haute 
répétabilité : 0.5% sur la FTM et λ/10 PtV sur l’écart aberrant en tout point du champ. 

Au-delà de l’automobile, ce banc satisfait aussi les besoins de caractérisation des 
objectifs fish-eye intégrés dans les caméras de surveillance et les smartphones ou em-
barqués dans les drones.

Contraintes sur la 
source d’émission
La mise en place de la LII nécessite tout 
d’abord l’utilisation d’une source d’exci-
tation, afin d’amener les particules à une 
température bien supérieure à celle du 
milieu réactif. Cette source doit être op-
timisée à partir des paramètres suivants :
• la longueur d’onde d’excitation,
• l’intensité et la durée du pulse laser,
• la distribution de l’énergie dans le 

faisceau laser et, éventuellement, la 
forme de la section transversale du 
faisceau laser.

Le choix de la longueur d’onde d’ex-
citation est contraint par le fait qu’il 
faut éviter d’engendrer la fluorescence 
d’autres espèces comme par exemple les 
hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques et que l’ensemble diamètre de par-
ticule/longueur d’onde doit être dans 
le régime Rayleigh, soit une longueur 
d’onde supérieure à 50 nm environ. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Qualité optique  
du fish-eye dans le champ

Exemples de sorties du banc grand champ 
sur un fish-eye pour caméra de recul
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d’une relation de proportionnalité entre 
la fraction volumique de suies et l’inten-
sité à travers l’image, on détermine pour 
le petit volume de mesure un facteur 
de conversion égal au rapport entre la 
concentration de suies déjà estimée et 
l’intensité dans la zone correspondante 
de l’image. Ce facteur est ensuite appli-
qué sur toute l’image LII pour réaliser la 
conversion de l’intensité en concentra-
tion de suies. Les signaux LII temporels 
peuvent ensuite être utilisés pour une es-
timation locale des tailles des particules.

Cette approche originale de l’ap-
plication LII permet de réaliser des 

Une valeur minimale du flux éner-
gétique laser est recommandée pen-
dant les expériences LII : cette valeur 
semble être autour de 10 MW/cm2 
(soit 0,1 J/cm2 pour un pulse d’une du-
rée moyenne de 10 ns). Elle est en fait 
associée au flux laser minimal pouvant 
conduire au régime des températures 
spécifiques de sublimation de la suie ; 
toutefois, on trouve plus récemment 
des recherches à des flux laser infé-
rieurs à cette valeur, dans le but d’éviter 
la vaporisation des particules de suies.

Nouvelle approche 
expérimentale originale 
de la technique LII
Suite à l’analyse des différentes ap-
proches théoriques et expérimentales 
de la technique d’incandescence induite 
par laser, l’application de la pyrométrie 
bi-couleur semble être la plus avanta-
geuse en particulier dans le cas insta-
tionnaire où il est difficile de reprendre 
des conditions exactement similaires. 
En effet, la détection d’un signal LII 
temporel filtré à deux longueurs d’onde 
est une bonne solution pour extraire si-
multanément des informations relatives 
aux concentrations des suies et aux dia-
mètres de particules. Néanmoins, une 
telle application permet de quantifier 
la suie dans un petit volume de mesure, 
un aperçu spatial de la formation des 
suies ne peut être possible que par des 
mesures en plusieurs endroits. Lors 
d’une thèse en partenariat avec PSA (A. 
Boiarciuc, 2008), un dispositif unique a 
été mis en place afin d’obtenir une car-
tographie des concentrations des suies 
dans une nappe laser simultanément 
avec une estimation locale des tailles des 
particules. L’excitation des particules est 
faite par une nappe laser et une détection 
simultanée du signal LII temporel filtré 
à deux longueurs d’ondes distinctes et 
du signal LII 2D a été optimisée. L’image 
(exemple figure 5) fournit ainsi une infor-
mation sur la distribution des particules 
de suie à travers le milieu investigué, et 
les courbes des signaux temporels la 
fraction volumique moyenne dans un 
petit volume de mesure, qu’il faut bien 
repérer sur l’image. Dans l’hypothèse 

Les limites de la LII à haute pression

Par G. Bruneaux
Des travaux récents à l’IFPEN ont permis d’approfondir les questions soulevées 
lors de l’application de la LII dans les conditions moteur pour la mesure de taille de 
particules. L’approche a combiné une étude théorique des processus se déroulant 
lors de l’échauffement et du refroidissement des particules de suies par le plan laser 
et une campagne de mesure expérimentale dans une cellule haute pression capable 
de reproduire les conditions thermodynamiques rencontrées lors de l’injection et la 
combustion du jet Diesel. L’étude expérimentale s’est appuyée sur plusieurs tech-
niques de mesures de suies de manière à mieux appréhender les conditions limites 
présentes lors de l’excitation LII dans le nuage de suies Diesel. Ont ainsi été mises 
en place les techniques de LII bi-couleur pour mesurer les températures des suies 
chauffées par le plan laser, la visualisation directe bi-couleur pour accéder à des 
informations sur la température dans le nuage de suies environnant, ainsi que des 
mesures temporelles du signal de LII, soit 1D par photomultiplicateur, soit 2D par 
imagerie double décalée dans le temps. Ces différentes techniques ont en outre été 
complétées par des prélèvements directement dans le nuage de suies sur grille et 
analyse par microscopie electronique à transmission pour donner des informations 
sur la morphologie des suies. L’ensemble de ces analyses a permis de démontrer que 
dans l’environnement moteur, soit à haute pression, la température des suies décroît 
très rapidement après leur échauffement du fait de l’augmentation du processus 
de conduction. La durée de décroissance du signal de LII devient du même ordre de 
grandeur que celui de l’excitation laser (typiquement quelques ns pour les sources 
laser utilisées en standard dans les bancs moteur optiques). La mesure de taille de 
particules par analyse du temps de décroissance du signal de LII se trouve ainsi for-
tement affectée dans ces conditions, du fait du caractère polydisperse des nuages de 
suies. En effet, sachant que plus les particules sont petites plus elles se refroidissent 
vite, les plus petites particules de la distribution n’ont quasiment pas le temps de 
s’échauffer (leur temps de refroidissement étant du même ordre de grandeur que celui 
de leur échauffement) et de ce fait elles ne participent pas au signal de LII. Cet effet 
génère un biais de mesure important vers les grandes particules de la distribution. 
Notre travail a ainsi démontré les limites de la technique de LII en ce qui concerne 
la mesure en conditions moteur avec les sources d’excitation standard. Nous avons 
ainsi montré qu’il faudra continuer à développer la technique avant de l’utiliser pour 
effectuer des mesures moteur in situ de distribution de tailles de particules, et que 
cela nécessitera très probablement l’utilisation de sources d’excitation plus courte 
durée de manière à chauffer les suies plus vite qu’elles ne se refroidissent.

estimations quantitatives de tailles et 
de concentrations des suies aussi bien 
dans les flammes que dans des milieux 
caractérisés par une combustion tur-
bulente non stationnaire, comme la 
chambre de combustion d’un moteur.

Cette approche a été implémentée 
dans un moteur Diesel « transparent » 
dont un schéma est proposé à la figure 
6. Sur le cylindre deux accès optiques 
latéraux en quartz ont été implémen-
tés, résistants aux conditions de haute 
pression et haute température spéci-
fiques à la combustion Diesel. Le pis-
ton est, quant à lui, muni de trois accès 
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répartition spatiale et l’évolution en 
diamètre simultanément.

Toutefois, de nombreuses questions 
restent en suspens. L’une d’elles est que 
dans un environnement moteur, les 
particules ne sont pas distribuées de 
manière uniforme (distribution hété-
rogène), or on considère que toutes les 
particules sont échauffées d’une façon 
identique par le laser incident. Quelle in-
fluence cela a-t-il réellement sur le signal 
LII obtenu ? Sur la distribution en dia-
mètre déduite ? Quelle est l’influence de 
la pression sur la certitude des mesures ?

Conclusions
L’ensemble des informations, obte-
nues à partir des techniques optiques, 
dans les moteurs « transparents », 
permettent de mieux appréhender 
les phénomènes physiques mis en jeu 
lors de la combustion des moteurs à 
combustion interne, d’améliorer les 
connaissances sur ces divers phéno-
mènes, d’apporter des données indis-
pensables à la validation des modèles 
théoriques et, par là-même, d’orienter 
la conception des moteurs de demain. 
Pour cela, le développement de récents 
systèmes d’émissions lumineuses de 
très bonne qualité et de forte énergie 
et de systèmes de détection de lumière 
(caméras rapides, sensibles, intensi-
fiées), l’ensemble fonctionnant à haute 
cadence, permet d’obtenir de nouvelles 
données de plus en plus nécessaires 
dans des conditions de plus en plus 
inhabituelles (haute pression, haute 
température, grande rapidité).

optiques dont deux latéraux nécessaires 
au passage d’une nappe laser, et un 
central pour détecter le signal. Un trou 
oblong usiné sur la surface cylindrique 
du piston rehaussé permet d’introduire 
un miroir qui est fixé sur le bloc moteur 
permettant ainsi l’accès optique dans la 
chambre de combustion.

La source d’excitation utilisée est un 
laser pulsé Nd : YAG dont l’énergie maxi-
male par pulse est autour de 400 mJ pour 
une durée du pulse de 10 ns (largeur à 
mi-hauteur) et une longueur d’onde de 
1064 nm. L’utilisation de cette longueur 
d’onde en proche infrarouge évite la 
fluorescence de certaines espèces comme 
les hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (PAH) et celle du C2 si l’énergie du 
pulse est suffisamment faible. Une nappe 
laser d’une hauteur de 50 mm et d’une 
largeur d’environ 1 mm est générée grâce 
à un jeu de deux lentilles cylindrique et 
sphérique, le flux laser correspondant est 
estimé à 0.15 J/cm2 pour un profil spatial 
gaussien selon les deux directions. Une 
caméra intensifiée de type Princeton avec 
une résolution de 512×512 pixels² à une 
fréquence d’acquisition maximale de 16 
Hz est placée devant le miroir du moteur 
afin de détecter le signal d’incandescence. 
Un filtre passe-bas placé entre la caméra 
et l’objectif laisse passer le rayonnement 
d’une longueur d’onde placée dans l’in-
tervalle 400 à 450 nm.

L’analyse statistique de ce genre 
de données est très complexe et pour 
que la LII soit vraiment la technique 
de mesure la plus pertinente, une telle 
application doit être développée en 
2D haute fréquence afin d’obtenir la 
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Proche de nous mais déjà loin 
le temps où le premier réseau 
en fibre optique en plastique 

prenait place dans nos automobiles. 
C’était en 1998, via le réseau D2B (do-
mestic dual bus) qui a équipé nombre de 
véhicules luxueux avec le constructeur 
pionnier Mercedes suivi par Jaguar, 
puis Peugeot, etc. Ce réseau large-
ment installé est désormais obsolète. 
L’aventure a connu, en 2001, byteflight, 
le réseau exclusif de BMW, créé en par-
tenariat avec Motorola et Infineon. 
Byteflight, qui a commencé par équiper 
les BMW Série 7, a tiré sa révérence, 
lui aussi. Dans le même temps, sont 
arrivés les premiers réseaux MOST 25 
(media oriented systems transport) à 25 
Mbit/s. Puis l’industrie automobile 
a installé les MOST 50 à 50 Mbit/s 
et, en parallèle, l’IDB-1394 (intelligent 

transportation system data bus) qui, via 
le port customer convenience port 
(CCP), est la version pour l’automo-
bile du standard 1394 de l’association 
américaine IEEE. Plusieurs amende-
ments plus tard sur ce standard, en 
2008, a été avalisée la nouvelle version 
« 1394-2008 - IEEE Standard for a High-
Performance Serial Bus ». Et les évolu-
tions s’ensuivirent…

De nos jours, 
quels protocoles ?
Trois protocoles principaux sont 
présents sur ce marché : le MOST, 
l’IDB-1394 et Ethernet ; le leader étant 
MOST avec plus de 200 modèles d’au-
tomobiles différents et plus de 200 mil-
lions de nœuds livrés depuis 2001. En 
2012, est arrivée la version MOST 150 

avec deux apports clés : un canal pour 
Ethernet et la montée en débits à 
150 Mbit/s. MOST 150 intègre un ca-
nal Ethernet avec une largeur de bande 
variable – MOST Ethernet packet (MEP) – 
pour supporter les trames Ethernet en 
sus des trois canaux classiques pour 
le contrôle des messages, les données 
en flux continu et les données en pa-
quets. La demande de débits de plus en 
plus élevés provient de l’inflation des 
applications dont celles en vidéo avec 
multi-écrans qui sont très gourmandes 
en bande passante. Cette montée en 
débits semble un point positif pour le 
MOST 150. En fait, c’est une course 
pour rattraper les 200 à 800 Mbit/s de 
l’IDB-1394 – avec un maximum futur de 
3,2 Gbit/s – et la montée du 100 Mbit/s  
de l’Ethernet vers l’attendu 1 Gbit/s du 
gigabit Ethernet (GbE). Un point noir 
supplémentaire pour le MOST 150 : la 
nécessité de faire appel à des Codec – et 
aux coûts associés – pour la compres-
sion et décompression des informa-
tions multimédia.

Pour les réseaux IDB-1394, l’auto-
mobile n’est qu’un des marchés cou-
verts car on rencontre IEEE 1394 aussi 
en audio-vidéo, avionique, défense, 
capteurs… à un point tel qu’en octobre 
2015, le groupement d’industriels in-
titulé 1394 Trade Association a été 
dissous en estimant que les marchés 
et le protocole étaient désormais mûrs.

Quant à la pieuvre Ethernet, avec 
ses ramifications dans tous les types 
de réseaux, elle se devait de se créer une 
place dans l’automobile. Le démarrage 

Présente dans nos véhicules depuis une bonne quinzaine d’années, 
la fibre optique (jadis surtout en plastique, désormais plutôt en 
silice) tisse ses réseaux. Protocoles, applications et produits, où 
en sommes-nous aujourd’hui ?

LES FIBRES OPTIQUES
dans l’automobile

Jean-Michel MUR
jm.mur@orange.fr

Figure 1. Plan de développement de Linux pour l’automobile. (Source : Linux Foundation)

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

opTIqUE ET AUToMobILE I DOSSIER

27
http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168026

Photoniques 80 Photoniques 80

Et le cloud ?
L’informatique en nuage ou du moins 
le stockage de données et leurs accès 
intéressent fortement les construc-
teurs automobiles mais aussi leurs 
sous-traitants. Ainsi, l’équipementier 
Robert Bosch, qui propose déjà aux 
industriels des offres comme les ser-
vices eCall ou conciergerie, a annoncé, 
fin 2015, la mise à disposition de ser-
vices pour les automobiles connectées 
tels que les informations, en temps 
réel, sur les conditions de circulation, 
le trafic automobile, les conditions 
climatiques, etc. Il prend exemple sur 
son concurrent Continental qui a l’offre 
e-Horizon (electronic horizon) construite 
en collaboration avec IBM et Cisco (fi-
gure 3) ou sur l’offre de Delphi qui pro-
pose l’application DelphiConnect en 
s’appuyant sur Azure, la plateforme 
cloud de Microsoft. Bosch irait même 
jusqu’à indiquer la localisation exacte 
de bornes de recharges de véhicules 
électriques en fonction du niveau de la 
batterie. Il propose deux modes d’accès 
pour connecter le véhicule au nuage : 
le premier, c’est l’intégration de la so-
lution MySpin, qui utilise le smart-
phone comme pilote, aussi bien sous 
Apple iOS que sous Android, et qui 
permet aux applications installées sur 
le téléphone d’être actives sur la console 

audio de radio ou CD et haut-parleurs 
surdimensionnés, lecteurs MP3, équi-
pements vidéo de TV ou DVD avec 
écrans incorporés aux sièges, de radio-
téléphonie GSM, de systèmes de posi-
tionnement GPS et de navigation avec 
voix et images animées, d’aide à la vi-
sion avec les radars et caméras de recul, 
de stockage de données avec la connec-
tique pour les clés USB, d’applications 
Bluetooth et bien d’autres comme la 
connexion à Internet. À noter que le 
standard IEEE 1394 : 2008 a prévu la 
protection des contenus transitant par 
le réseau et des supports type DVD 
(digital transmission content protection – 
DTCP). En MOST 150, cette fonction-
nalité est complétée, depuis octobre 
2015, par la protection supplémen-
taire apportée par la norme CI+. En 
américain, l’ensemble du réseau, des 
équipements et des fonctions est re-
groupé sous les deux quasi-synonymes 
in-car entertainement (ICE) ou in-vehicle 
infotainment (IVI) et, plus globalement, 
sous le nom in-vehicle network (IVN) 
faisant ainsi le parallèle avec ce qui se 
passe dans le domaine de l’aviation 
commerciale avec in-flight network (IFN) 
et ses déclinaisons pour le personnel 
navigant et pour les passagers. Fujitsu 
va plus loin en considérant le véhicule 
comme un des éléments du système 
global d’information (figure 2).

a été poussif et peu de constructeurs 
sont friands de ce protocole pour trois 
raisons : le débit limité à 100 Mbit/s, le 
câblage en paires torsadées catégorie 5, 
lourd et onéreux, et la qualité de service 
(QoS), autre point noir car nécessitant 
du logiciel et des mémoires-tampons 
supplémentaires. Après diverses re-
mises en question, certains annoncent 
qu’il se pourrait que l’année 2016 soit 
celle où « Automotive Ethernet » pren-
dra la forme d’une dorsale pour les ré-
seaux des véhicules grâce à l’arrivée du 
1 GbE sur une simple paire torsadée. 
D’autres experts sont dubitatifs pour 
deux raisons : la norme définissant le 
GbE sur fibre optique plastique est en 
cours de développement par le groupe 
de travail IEEE P802.3bv « Gigabit 
Ethernet over plastic optical fiber task 
torce », elle n’est attendue que pour le 
premier trimestre 2017 et, par ailleurs, 
lors de la 16e conférence de connexi-
té MOST en Asie, en novembre 2015, 
deux annonces clés ont porté sur Linux 
et le 1 Gbit/s pour MOST. Côté Linux, 
il a été présenté le fait que le noyau 
Linux principal intégrera un pilote 
Linux MOST pour accéder à toutes 
les données de MOST et prendre en 
charge les interfaces USB, MediaLB et 
I2C, ALSA (audio), V4L2 (vidéo) et la 
communication basée sur IP, proto-
cole Internet. Pour les industriels im-
pliqués dans le MOST, c’est d’autant 
plus important que le cabinet d’études 
de marché IHS prévoit que d’ici 2020, 
la plateforme open source Linux, avec 
plus de 40 % de part de marché, domi-
nera le marché de l’info-divertissement 
embarqué, d’où un plan de développe-
ment ambitieux (figure 1).

Pour quelles applications ?
Le vocable associé au mariage fibre 
optique plastique – automobile est 
« technologie multimédia » soit, plus 
largement, tous les équipements et 
systèmes qui touchent à l’aide à la 
conduite, aux diagnostics, à la com-
munication interne au véhicule ou 
avec l’extérieur ainsi que pour le do-
maine des loisirs. Sans être exhaustif, 
on y trouve aussi bien les équipements 

Figure 2. Système de transport intelligent (intelligent transport system – ITS) vu par Fujitsu. 
(Source : Fujitsu)
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était une fibre en plastique standard, 
avec un cœur en PMMA (poly métha-
crylate de méthyle) de 970 microns de 
diamètre et une gaine d’un millimètre 
(fibre 970/1000) en polymère. Elle est 
résistante jusqu’à 95°C, a un affai-
blissement linéique d’environ 0,2 dB 
par mètre lors de transmissions à 
650 nanomètres et un rayon de cour-
bure de l’ordre de quinze millimètres. 
Mais, les fibres optiques en silice uni-
modales ou multimodales ont leurs 
supporters. Ainsi, en janvier 2009, la 
norme IEEE 1394 a été complétée par 
les spécifications pour la fibre optique 
unimodale en silice, document intitu-
lé « IEEE 1394 Single-mode Fiber PMD 
Specification », pour des transmissions 
à 1 500 nanomètres et un affaiblisse-
ment linéique maximum de 0,35 dB/
km. Et, depuis juin 2011, la révision 1.0 
de la norme IEEE 1394 : 2008 intitulée 
« 1394 Automotive Glass Fiber Specification 
(Supplement to IDB-1394) » considère 
deux types de fibres optiques multi-
modales en silice : la fibre multimo-
dale à gradient d’indice de 50 microns 
de diamètre de cœur et 125 microns 
de diamètre de gaine, fibre 50/125 
bien connue dans les réseaux locaux 
d’entreprise, et la fibre construite avec 

centrale ; le second, c’est l’établissement 
d’une liaison entre la voiture et le cy-
berespace via le connectivity control unit 
(CCU) de Bosch, un équipement qui 
contient un module de radiocommu-
nications et qui requiert une carte SIM.

Avec quels produits ?
Côté support physique, la fibre op-
tique s’implante de plus en plus au 
détriment des câbles en cuivre grâce à 
ses qualités intrinsèques : aucun risque 
d’interférence électromagnétique et 
insensibilité aux perturbations élec-
tromagnétiques, ainsi un chemine-
ment parallèle aux câbles électriques 
ou proche des moteurs électriques 
(sièges, vitres, rétroviseurs…) est pos-
sible et il n’y a pas cette contrainte 
pour la conception des faisceaux de 
câbles ; poids plus faible, environ neuf 
grammes par mètre contre soixante-
dix pour le cuivre ; souplesse d’ins-
tallation car le diamètre du câble est 
inférieur à trois millimètres ; débits 
de transmission plus élevés allant à 1 
Gbit/s voire à plus de 3 Gbit/s ; large 
gamme d’émetteurs-récepteurs, etc.

Dès l’origine, la seule fibre optique 
qui était installée dans l’automobile 

Figure 3. Les quatre couches de l’application e-Horizon. (Source : Continental)

Figure 4. Barrières 
technologiques de la 
fibre en plastique et 
des diodes à 650 nm.  
(Source : JM. Mur)

une gaine en polymère renforcé (hard 
polymer cladding silica fiber – HPCF) à 
saut d’indice qui a un cœur de 200 mi-
crons de diamètre et une gaine de 230 
microns (HPCF 200/230). Les deux 
doivent respecter la plage de tempéra-
tures de -40 °C à +105 °C et, pour les 
transmissions à 850 nanomètres, avoir 
un affaiblissement linéique maximum 
de 10 dB/km pour la fibre 50/125 et 20 
dB/km pour la fibre 200/230.

Même tendance pour les réseaux 
MOST car les industriels travaillent sur 
le saut des débits au-dessus du 1 Gbit/s. 
Là, les diodes électroluminescentes et 
la fibre en plastique à saut d’indice de-
vront laisser leur place aux lasers VCSEL 
et aux fibres en silice à gradient d’indice. 
C’est, entre autres, le point de vue des 
équipementiers qui travaillent sur les 
liaisons optiques pour la future montée 
du MOST vers le 5 Gbit/s (figure 4).

Câbles de fibres optiques
Dans ce domaine des réseaux in-
ternes aux véhicules, les câbles sont 
de deux types : d’une part, ceux qui 
ne contiennent qu’une ou deux fibres 
optiques et sont relativement simples 
à fabriquer et, d’autre part, ceux qui 
transportent les fibres et l’alimentation 
électrique pour les équipements des-
servis. Cependant, la difficulté consiste 
à concevoir la composition des enve-
loppes car les fabricants doivent faire 
face à beaucoup plus de contraintes 
que pour les réseaux locaux. En effet, 
la barrière qu’ils constituent, entre les 
fibres et l’environnement, doit résister 
à la fois à des contraintes physiques et à 
des attaques de fluides. Les contraintes 
physiques sont dues aux tensions ve-
nant des courbures, torsions, com-
pressions, étirements, trépidations… 
Les attaques des fluides proviennent 
des fluides propres au véhicule – es-
sence, diesel, acide des batteries, gly-
col, liquide de freins, etc. – et à ceux 
apportés par les passagers comme les 
détachants de sièges ou de plastiques 
divers, les boissons – café, soda, al-
cool… Et tout cela, sans oublier de pré-
voir une forte résistance à l’humidité 
et aux sels de déneigement.
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sur les fibres en silice et de photodiodes 
à sensibilité améliorée. Présents égale-
ment, des composants divers tels des 
contrôleurs d’interfaces avec le réseau, 
des codecs vidéo pour les caméras 
embarquées, des processeurs pour la 
protection DTCP, etc. L’intégration 
se fait aussi au niveau des sociétés 
puisque, le 4 décembre 2015, Avago 
Technologies est devenu propriétaire 
des actifs du domaine d’activité fibre 
optique en plastique dont les cordons 
optiques actifs, les convertisseurs, etc. 
de l’américain Electronic Links 
International, Inc.

Bien évidemment, le marché de 
la fibre optique dans l’automobile 
se développe pour d’autres véhi-
cules tels les autocars et les camions 
(figure 5). Enfin, en attendant un 
avenir de la voiture sans conduc-
teur, vous pourrez être informé sur 
les domaines audio-vidéo-téléma-
tique-navigation-etc. lors d’événe-
ments spécialisés comme la réunion 
AGL All members meeting, prévue le 
24 février 2016 à Tokyo, le 8e Forum 
Most qui se tiendra le 19 avril 2016 à 
Stuttgart, le congrès IEEE Intelligent 
Vehicles Symposium programmé des 
19 au 22 juin 2016 à Göteborg 
(Suède) ou encore les conférences 
Automotive Linux Summit organi-
sées les 13 et 14 juillet 2016 à Tokyo. 
Bonnes découvertes…

Composants actifs
Pour les composants actifs, comme 
dans tous les autres domaines de la 
photonique, la tendance est à l’inté-
gration de plus en plus poussée. Parmi 
ceux-ci, on trouve les émetteurs-récep-
teurs pour fibres optiques (fiber optic 
transceivers – FOT) qui, comme pour 
les câbles à fibres optiques, doivent 
avoir des caractéristiques physiques 
leur permettant d’être opérationnels 
dans des environnements difficiles. 
Avec le support fibres optiques en plas-
tique, la transmission des signaux se 
fait sur des distances très courtes, via 
une diode électroluminescente (DEL) 
à 650 nanomètres, la réception se fait 
via une photodiode. La prochaine ar-
rivée des débits supérieurs à 1 Gbit/s 
verra l’émergence des FOT à base de 
VCSEL travaillant à 850 nanomètres 

POUR EN SAVOIR PLUS

http://1394ta.org
Site du groupement d’industriels pour le développement de standard IEEE 1394 dans l’auto-
mobile. Ce groupement a été dissous en octobre 2015 mais le site Internet est resté ouvert pour 
l’accès aux spécifications.

http://automotivelinux.org
Pour tout savoir sur la présence de Linux dans le domaine automobile à travers Automotive Grade 
Linux (AGL), ensemble de solutions logicielles pour les systèmes in-vehicle infotainement (IVI) et 
les prochains événements : AGL All members meeting, le 24 février 2016 à Tokyo, et Automotive Linux 
Summit, les 13 et 14 juillet 2016 à Tokyo.

www.jaspar.jp/english/index_e.php
Site de l’association d’industriels japonais concernés par le développement des applications dans 
les véhicules : Japan automotive software platform and architecture (JASPAR).

www.mostcooperation.com
Pour tout savoir sur la technologie Most (media oriented systems transport), les principaux acteurs 
impliqués dans le développement, pour télécharger les spécifications Most et s’inscrire au 8e 
Forum Most qui se tiendra le 19 avril 2016 à Stuttgart.

www.sae.org/automotive/
Site de l’association des ingénieurs américains spécialisés dans le domaine automobile.

Figure 5. La fibre optique dans les autocars.  
(Source : KDPOF ) 
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NIT présente sa nouvelle gamme de 
caméras analogiques grande dyna-
mique InGaAs en 320×256 pixels 
(QVGA) ou 640×512 pixels (VGA)

Les cameras analogiques smart 
WiDy SWIR sont disponibles en 

version CCIR (25fps) ou EIA (30fps) 
avec QVGA rolling 320A ou VGA 
global/snapshot 640A-S. Sans 
TEC et offrant plus de 140dB de 
dynamique intra-scène, ces caméras 
intelligentes fournissent des vidéos 
analogiques standards en temps 
réel via une sortie BNC grâce au 
système d'exploitation de NIT.

Elles intègrent un traitement 
avancé des images, sont « plug 
and play », fonctionnent de -40°C 
à +70°C et peuvent être contrôlées 
de l'extérieur via RS232 en utilisant 
le logiciel de NIT WiDyCIRENE.

Parfaitement adaptées aux 
applications en environnements 
sévères, nécessitant une faible 
consommation d'énergie, un faible 
poids et taille et une haute dyna-
mique de scène : soudage, indus-
trie du verre, surveillance, drones, 
systèmes de vision embarqués . . .

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Nouvelle gamme 
de cameras 
analogiques grande 
dynamique InGaAs…
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L’holographie  
traditionnelle
C’est la technologie qui consiste à 
enregistrer dans un matériau pho-
tosensible des fonctions de phase 
complexes par interférence de deux 
ou plusieurs faisceaux cohérents. Il 
est ainsi possible d’enregistrer tous 
types de fonction optique : réflexion, 
diffusion, réfraction.

Les matériaux photosensibles uti-
lisables sont de trois types : les résines 
argentiques, la gélatine bichromatée 
et les photopolymères. Cette dernière 
catégorie s’impose dans les applica-
tions optiques pour l’industrie pour 
lesquelles une parfaite transparence 
est nécessaire et une mise en œuvre 
simple et industrielle est requise. Les 
photopolymères constituent en effet 
le meilleur compromis en présen-
tant une absence totale de diffusion 
intrinsèque et en ne nécessitant que 
des traitements physiques (tempéra-
ture, lumière) sans aucune interven-
tion chimique.

Les techniques d’enregistrement 
sont nombreuses et bien décrites dans 
la littérature. Il faut noter que certaines 
fonctions optiques sont réalisables par 

L’enregistrement holographique de fonctions optiques ouvre 
de nombreuses possibilités dans la réalisation de systèmes de 
visualisation pour l’automobile et plus généralement dans le 
domaine des transports. La réalité augmentée qui consiste à 
présenter des informations dans le champ visuel est un besoin 
grandissant. Les sources d’images numériques à bandes spectrales 
étroites (telles que les projecteurs laser) associées aux composants 
optiques holographiques offrent des opportunités nouvelles.

des méthodes simples et reproductibles 
donc facilement industrialisables. 
Les photopolymères et les nouvelles 
sources laser ont grandement facilité 
le travail de l’holographiste.

L’intérêt des 
composants optiques  
holographiques
Les atouts de ces composants sont 
nombreux mais nous retiendrons 
que, dans le cas des applications de 
réalité augmentée ou de présentation 

APPLICATIONS
de l’holographie traditionnelle 
à l’automobile

Système d’affichage tête haute (ou HUD, head-up display en anglais). © MicroVision, Inc.

Christian BOVET,  
HoloConcept,  

christian.bovet@holoconcept.com

d’images, la capacité de ces compo-
sants à fournir une fonction optique 
dans un domaine spectral étroit tout 
en restant transparents dans le reste du 
spectre, qui constitue un avantage clef.

Il y a lieu à ce stade de rappeler 
qu’il faut distinguer deux types de 
composants : les hologrammes par 
transmission et ceux par réflexion. 
Les hologrammes par transmission 
sont obtenus par l’interférence de 
deux faisceaux provenant du même 
côté de l’hologramme alors que ceux 
par réflexion sont enregistrés avec des 
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faisceaux contra-propagatifs (figure 1). 
Les franges obtenues sont donc de na-
ture très différente et pour faire simple 
les hologrammes par transmission 
vont se comporter plutôt comme des 
réseaux de diffraction alors que les ho-
logrammes par réflexion vont se com-
porter comme des réseaux de Bragg.

Ces hologrammes par réflexion sont 
pour cette raison des composants de 
choix pour la réalité augmentée : la sé-
lectivité liée au comportement de type 
réseau de Bragg permet de réaliser une 
fonction dans un domaine très étroit 
de longueur d’onde sans affecter les 
autres longueurs d’onde donc en gar-
dant une bonne transparence dans le 
reste du spectre visible.

Plusieurs hologrammes par réflexion 
agissant chacun dans un domaine spec-
tral défini peuvent être superposés et 
fournir ensemble une image trichrome.

À l’opposé les hologrammes par 
transmission vont présenter en lumière 
blanche ou polychrome un fonction-
nement très chromatique qui est, sauf 
cas particuliers, difficilement utilisable 
dans les systèmes visuels modernes.

Les applications dans le 
domaine des transports
L’association de composants optiques 
holographiques avec des sources 
d’images numériques (projecteur ou 
écran) permet de réaliser des fonctions 
de visualisation dynamiques et person-
nalisables à l’infini au même titre que 
les composants optiques traditionnels 
en amenant des avantages uniques 
que sont la transparence, la légèreté, 

le faible encombrement et des concep-
tions optiques inédites liées à leur 
fonctionnement en dehors de l’axe.

Les écrans holographiques

Les applications visées ici sont le rem-
placement des écrans de console cen-
trale voire des indicateurs du tableau 
de bord en général. La fonction est 
donc obtenue par projection à partir 
de projecteur vidéo. L’avantage recher-
ché est la transparence.

Il est possible de réaliser des écrans 
par transmission (le projecteur est 
derrière l’écran) qui restent suffisam-
ment transparents mais les champs 
d’observation souhaités par les cahiers 
des charges rendent l’achromatisation 
compliquée voire impossible. En outre 
ces écrans holographiques par trans-
mission sont très sensibles aux sources 
ponctuelles parasites diffractées par 
transmission (phares, lampadaires). 
Un exemple de réalisation est donné à 
la figure 2 ; on notera l’intérêt des pro-
jecteurs laser qui autorisent, sans ajou-
ter de complexité dans la conception 
optique, des projections inclinées par 
rapport à l’écran. 

Les écrans holographiques par ré-
flexion nécessitent de placer le projec-
teur à l’intérieur de la cabine mais sont 
de loin la seule technologie capable 
d’offrir une réelle transparence optique 
et le moins d’artéfacts par transmission. 
C’est donc une solution de choix pour 
la projection sur vitrage. La figure 3 
montre deux configurations possibles 
de projection sur un pare-brise en fonc-
tion de la position du projecteur.

Figure 1. Hologramme par transmission  
et par réflexion.

Figure 2. Écran holographique 
par transmission.
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la nature polymérique de ces écrans 
qui sont donc facilement intégrables 
dans un tableau de bord, voire peuvent 
constituer la surface du tableau de 
bord elle-même sur laquelle viendrait 
se projeter à la demande du conduc-
teur les informations qu’il souhaite.

La technologie de base de ces écrans 
holographiques est le diffuseur ho-
lographique. Sa réalisation est par 
nature industrielle, basée sur des mé-
thodes de type Lippmann ou Denisyuk 
dans de nombreux cas. L’état de l’art 
en matière de performances est assez 
bien décrit par le compromis entre la 
diffusion résiduelle en dehors de la 
longueur d’onde de fonctionnement 
et le rendement de diffraction à cette 
longueur d’onde. Nous pensons qu’un 
rendement de diffraction de 60/70 % 
sans générer de diffusion visible dans 
le reste du spectre est aujourd’hui un 

L’excellente transparence des dif-
fuseurs holographiques par réflexion 
offre une autre opportunité : la possi-
bilité de projeter en plein jour, ce que 
nous appelons les écrans noirs. Ces 
écrans sont constitués de diffuseurs 
holographiques par réflexion, chacun 
calé sur une des longueurs d’onde du 
projecteur vidéo. Ces hologrammes 
sont collés sur un fond très absorbant 
dans le visible. L’assemblage ainsi obte-
nu permet de rétrodiffuser la lumière 
issue du projecteur et d’absorber la 
lumière ambiante dans le reste du 
spectre. Le gain en contraste et en sa-
turation dans l’image projetée est spec-
taculaire rendant possible l’utilisation 
de ce type d’écran dans n’importe quel 
type de cabines de transport avec un 
confort sensiblement supérieur aux 
écrans actuellement utilisés. Mais 
l’avantage déterminant réside dans 

Figure 3. Écran holographique par réflexion.

Figure 4. Courbe de transmission d'un diffuseur holographique par réflexion (en bleu).  
La courbe violette est la courbe de transmission du substrat seul (sans l’hologramme).

excellent compromis à l’image de la 
courbe de la figure 4.

Cette courbe montre aussi que l’uti-
lisation de projecteur vidéo de type la-
ser, c’est-à-dire à bande spectrale étroite, 
permet d’utiliser au mieux ce type de 
composant alors que les projecteurs à 
LEDs conduisent à des pertes impor-
tantes compte tenu de la largeur des 
spectres d’émission des LEDs dont 
seule une faible partie (environ 15 nm) 
est rétrodiffusée. Le résultat, tant sur 
vitre que sur écran noir, reste néan-
moins spectaculaire avec tous les types 
de projecteur.

Les composants 
holographiques d’imagerie

Le but est de réaliser des systèmes de ré-
alité augmentée dans lesquels l’image 
superposée au paysage ou à la route est 
vue à grande distance. Il est possible 
d’enregistrer tous les types de compo-
sants optiques par des méthodes ho-
lographiques. Les avantages souvent 
cités de ce type de composant sont 
leurs faibles poids et encombrement 
ainsi que leur capacité à fonctionner 
en dehors de l’axe.

Dans la plupart des applications 
de réalité augmentée la vision tri-
chrome est requise, une seule option 
est alors réaliste pour pouvoir mettre 
en œuvre des composants optiques 
holographiques tels que des colli-
mateurs ou autres composants à 
puissance optique : l’association de 
composants holographiques fonc-
tionnant seulement par réflexion et 
de sources d’images numériques à 
bandes d’émission étroites de type 
projecteur laser. En effet cette asso-
ciation permet d’utiliser au mieux les 
composants holographiques, de les 
superposer pour réaliser la fonction 
dans chaque longueur d’onde et d’évi-
ter les pièges du chromatisme lié au 
fonctionnement en dehors de l’axe.

C’est pour ces raisons que ces com-
posants sont encore très peu utilisés 
dans les systèmes d’affichage tête 
haute (ou HUD, head-up display en an-
glais) faute de sources d’images adap-
tées aux composants holographiques.
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partir d’écrans rendus extrêmement lu-
mineux par leur fonctionnement qui as-
sure la conjugaison pupillaire, ce que ne 
font pas les écrans émissifs traditionnels 
qui en outre présentent le gros inconvé-
nient de ne pas être adaptables en forme 
et souvent en dimensions.

L’association de ce type d’écran avec 
un projecteur laser constitue une source 
d’image adaptée à une conception op-
tique utilisant des composants hologra-
phiques tel que schématisé à la figure 6.

Conclusions
L’holographie traditionnelle permet de 
réaliser des composants et des systèmes 
de vision innovants pour les applications 

Les écrans fonctionnels

Il existe une autre possibilité unique four-
ni par l’holographie, ce sont les écrans 
fonctionnels. Chaque diffuseur holo-
graphique fournit pour une longueur 
d’onde donnée non seulement la fonction 
de rétrodiffusion mais aussi une fonction 
optique de type puissance optique enre-
gistrée en même temps que le diffuseur. 
Le résultat est donc un écran (transpa-
rent ou noir) capable de rétrodiffuser la 
lumière là où vous le souhaitez et notam-
ment en dehors de l’axe de projection ou 
de la perpendiculaire à l’écran.

Nous appelons ces écrans des « écrans 
à pupille », ils permettent de concevoir 
des systèmes d’imagerie sur mesure à 
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tien de Osram, Bertrandt et Mentor graphics. La chaire déve-
loppe en France un cycle de formation internationale de haut 
niveau en anglais préparant aux métiers des systèmes d’éclairage 
embarqués. Le cycle complet comprend un premier semestre 
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de visualisation dans les transports qu’il 
est impossible de réaliser par d’autres 
voies. Il faut néanmoins réunir un cer-
tain nombre de conditions : se limiter 
la plupart du temps à des composants 
fonctionnant par réflexion et utiliser 
des sources d’image numérique à bande 
d’émission spectrale étroite.

L’absence de sources d’image de 
type laser de bonne qualité pénalise 
actuellement le développement de so-
lutions holographiques qui, de ce fait, 
souffrent également d’un manque de 
moyens industriels. Néanmoins le ca-
ractère unique et inégalable des solu-
tions holographiques notamment dans 
la projection sur vitrage sont de nature à 
surmonter ces derniers obstacles.
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Depuis Fermat, et sa loi du temps minimum dans 
le trajet optique, un nouveau concept est apparu 
mettant en exergue la notion d’optimisation, à par-

tir duquel le concept de « moindre action » s’est peu à peu 
imposé comme un élément fondateur de la structuration 
logique citée plus haut. Alors que la mécanique newtonienne 
et la théorie de la relativité se sont toutes deux construites 
sans le concept de moindre action, celui-ci les a redéfinies, 
aboutissant par extension à la formulation de la mécanique 
quantique. C’est l’évolution conceptuelle et historique du 
développement du principe de moindre action qui est dé-
crite dans cet article, en retraçant l’histoire qui démarre 
avec Fermat et l’optique géométrique, trouvant son apogée 
avec Schrödinger et son équation, et se poursuivant avec 
Feynman et sa théorie de l’électrodynamique quantique. La 
première partie de cet article, qui en compte deux, traite de 
la période allant de Fermat à Lagrange se concentrant sur 
l’apport du principe à la mécanique classique. La deuxième 
partie discutera de l’apport décisif de Hamilton constituant 
la transition vers l’ère quantique et couvrant la période allant 
de 1900 et l’avènement du quantum d’action à Feynman.

Introduction
Les premières interrogations sur la nature, bien que fondées 
sur des expériences primitives, nous ont très vite imposé un 
certain nombre de concepts fondamentaux tels que temps, 
espace ou matière. Si le philosophe n’a jamais cessé de se 
questionner sur le contenu de tels concepts, le physicien, 
qu’il soit classique ou moderne, à travers ses deux piliers 
que sont la physique quantique et la physique relativiste, a 

pour motivation unique de poser une méthodologie capable 
de mener à une construction scientifique sur laquelle des 
déductions seraient possibles. Pour cela, il ne se pose pas la 
question du type « qu’est-ce que le temps, l’espace ou la matière ? », 
car comme le précise Klein, définir une chose, c’est la rame-
ner à une autre plus fondamentale [1]. Or, un concept, une 
fois défini comme fondamental, ne peut être ramené qu’à 
lui-même, d’où la difficulté. Le physicien s’attache plutôt 
à trouver ce qui relie les concepts de temps, d’espace et de 
matière, cette dernière caractérisée par sa masse [2], dès lors 
que ces trois entités s’imposent comme seuls moyens de 
rendre la nature intelligible.

Jusqu’à l’avènement, au début du vingtième siècle, de 
la théorie de la relativité, les trois concepts cités ci-des-
sus étaient séparés et absolus, et la matière se conservait. 
Einstein a joint les concepts de temps et d’espace en un seul 
concept espace-temps et établi l’équivalence masse-énergie 
avec la conséquence immédiate que l’on ne parle plus de 
conservation de la masse mais de celle de l’énergie [2], qui 
englobe de fait les deux entités. Pendant à peu près la même 
période, la physique quantique a mis un terme aux notions 
de trajectoire et de localisation d’une particule microsco-
pique rendant impossible le fait de l’imaginer occuper un 
lieu précis avec une impulsion précise, conformément au 
principe d’incertitude de Heisenberg.

Un principe, établi à l’époque de la physique classique 
newtonienne, donc bien antérieur à ces deux révolutions 
scientifiques majeures, a non seulement survécu à ces deux 
nouvelles visions du monde, mais a également permis de les 
reformuler avec une surprenante élégance. Mieux encore, il a 
servi à développer l’électrodynamique quantique. Ce principe 

L’objet de la science moderne est de tracer dans le chaos 
et le flux de phénomènes une structure logique permettant 
d’interpréter et de transcender l’expérience. Depuis Galilée, 
la physique s’est construite à partir de quelques concepts 
fondamentaux dans lesquels les notions de temps et 
d’espace en constituent le cadre. 
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de moindre action. Entrent alors en scène Euler et Lagrange 
qui ont posé les fondements de ce principe en établissant 
le puissant calcul variationnel. Nous verrons alors le lien 
entre l’action mécanique et l’action en optique géométrique.

La deuxième partie de l’article (à paraître dans le prochain 
numéro de Photoniques) commence par le travail monumen-
tal de Hamilton et de Jacob Jacobi, clôturant la période 
pré-quantique et ouvrant la voie à l’avènement de la méca-
nique quantique. L’ère quantique démarre avec Max Planck 
et sa découverte du quantum d’action suivi par la concréti-
sation par Louis De Broglie, de l’idée de Hamilton, prédisant 
un lien entre la mécanique et l’optique ondulatoire. Erwin 
Schrödinger étend le travail de De Broglie en établissant son 
équation ondulatoire de la matière. Enfin, l’ultime étape de 
l’article décrira comment l’histoire prend un tournant étrange 
quand Richard Feynman reconsidère le concept de Fermat sur 
la base du photon et non plus sur celle de l’onde de lumière. 
Feynman déclare qu’en allant d’un point A à un point B, le 
photon emprunte tous les chemins possibles, c’est-à-dire une 
infinité, un processus dans lequel l’approche de Fermat se 
réduit à une simple affaire de probabilité…

Chronologie et repères  
historiques pré-quantiques  
du principe de moindre action
La figure 1 montre l’échelle temporelle le long de laquelle 
s’inscrivent les principaux acteurs qui ont pris une part fon-
damentale au développement du principe de moindre action. 
Le choix de l’époque galiléenne comme origine de la genèse 
du principe de moindre action est tout à fait arbitraire. S’il 
fallait trouver une justification à ce choix, ce serait simple-
ment du fait que Galilée est considéré comme le père de la 
science moderne. Il est, par ailleurs, utile de rappeler que les 
travaux en optique de Fermat, qui sont précurseurs du prin-
cipe de moindre action, trouvent eux-mêmes leurs origines 
dans la plus haute antiquité [4]. Enfin, la contribution in-
directe de Galilée au principe de moindre action se trouve 
dans sa tentative de résoudre un problème qui s’avèrera être 
à l’origine du calcul variationnel comme moyen de formaliser 
le principe de moindre action. Ce sera le fameux problème 

est celui de moindre action dont cet article fait l’objet. En 
langage moderne, il se définit comme la minimisation du 
transfert d’énergie entre les deux réservoirs d’énergie, que sont 
les énergies cinétique et potentielle, et ceci, dans l’intervalle 
de temps dévolu au déplacement entre deux points A et B. 
L’aspect fascinant de ce principe ne vient pas seulement du 
fait qu’il ait traversé le temps. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, il a été développé à une époque où le mysticisme, la 
croyance irrationnelle ou la conviction religieuse faisaient 
partie intégrante de la vie des scientifiques et étaient librement 
reconnus. Déjà à l’époque de Galilée, on considérait que « le 
monde est divin parce qu’il est harmonieux », et plus on découvrait 
des lois physiques déchiffrant cette harmonie, plus on était 
persuadé de l’action divine. La foi religieuse était ainsi un 
« ingrédient » essentiel dans les réflexions de nombreux scien-
tifiques, et pas des moindres, comme il sera mentionné dans 
cet article. Selon Galilée, la nature agit selon le plus simple des 
processus d’où sa conviction que la plus simple des relations 
lie temps, distance et vitesse. On peut voir poindre dans une 
telle affirmation le principe de moindre action que Fermat, 
contemporain de Galilée, appellera le « principe d’économie 
naturelle », avant que Maupertuis ne l’érige en principe de 
moindre quantité d’action.

Une fois dépouillé du contenu religieux, ce principe s’est 
révélé être d’une incomparable fécondité. Ce qui rend en effet 
certains principes importants, et celui de la moindre action 
en est un, c’est leur récurrence dans un grand nombre de des-
criptions, souvent dans des régions très éloignées du contexte 
de leur formulation initiale. Aucun concept ni principe n’a 
évidemment de caractère absolu et n’a par conséquent de 
sens, que par rapport à son devenir et ce que des générations 
de scientifiques en font au cours du temps. Le principe de 
moindre action a conduit de proche en proche à une série 
de reformulations de la mécanique classique par Euler et 
Lagrange, aboutissant à l’établissement par Hamilton de 
l’équivalent mécanique de l’optique ondulatoire. Dans cette 
même période d’effervescence scientifique, la théorie de la 
relativité a été reformulée sur la base du principe de moindre 
action, de même que la théorie électromagnétique de Maxwell.

On voit donc que la science ne progresse pas uniquement 
par l’accumulation de nouveaux faits mais également par 
l’approfondissement continu de fructueux concepts [3].

Le présent article, qui se compose de deux parties, est 
organisé comme suit. La section à suivre est dédiée à la chro-
nologie et aux rappels historiques des principaux acteurs 
scientifiques qui ont pris part à la genèse, au développement 
ainsi qu’à la généralisation du principe de moindre action, 
en se limitant à l’ère pré-quantique. Le principe est traité en 
partant des conclusions de Fermat sur le trajet réfléchi ou 
diffracté d’un rayon de lumière en optique géométrique, ce 
dernier processus conduisant à la dichotomie entre moindre 
temps et moindre distance. Ensuite, vient la proposition de 
Maupertuis d’introduire d’abord le principe de moindre 
quantité d’action, qui prend clairement sa source dans les 
travaux de Fermat, avant de devenir simplement le principe 
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du brachistochrone (brachitos + chrone ou le temps le plus 
court), posé par J. Bernoulli à la communauté scientifique 
de l’époque, environ 50 ans après Galilée. Ce dernier part du 
traitement d’un corps se mouvant le long d’un plan incliné 
schématisée sur la figure 2. Après avoir établi la relation entre la 
distance parcourue le long du plan AB et le temps, la question 
suivante était de savoir s’il existait un autre chemin, marqué 
AMB pour lequel le trajet du corps est le plus rapide. Galilée 
propose à partir de son traitement du plan incliné que la 
courbe AMB est un arc de cercle, amenant à la conclusion que 
le brachistochrone est un cercle, ce qui s’avèrera faux. Galilée 
ne disposait pas d’une méthode adéquate pour traiter ce type 
de problème. Il faudra attendre Bernoulli.

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat, contemporain de Galilée (voir figure 1), s’est 
intéressé au trajet de la lumière avec comme seule base de 
travail l’optique géométrique. Il pose le principe du temps 
minimum pour un rayon lumineux allant d’un point A à un 
point B se réfléchissant ou se réfractant sur une surface plane. 
Ce principe lui permet de retrouver le résultat, établi au pre-
mier siècle avant notre ère par Héron d’Alexandrie, que la ré-
flexion de la lumière conduit à l’égalité des angles d’incidence 
et de réflexion. Par ailleurs, et contre Descartes et Newton, il 
démontre que la lumière, dont il ne connaissait pas la vitesse, 
va moins vite dans un milieu matériel que dans le vide. Il ne 
connaissait pas le concept d’indice de réfraction non plus 
mais considérait la « résistance » à la propagation de la lumière 
dans la matière. Le résultat est que l’angle de réfraction est 
plus faible que l’angle incident quand la lumière passe d’un 
milieu d’indice η1 à un milieu d’indice η2 avec η1 <η2. Dans le 
langage de Fermat il faut remplacer cette inéquation par celle 
qui lie les vitesses, u1> u2, aboutissant au principe du trajet 
le plus rapide [5]. Ces deux effets sont illustrés à la figure 3.  
Mathématiquement, et d’une manière générale, quand un 
rayon lumineux se propage dans un milieu d’indice de réfrac-
tion variable selon les trois dimensions η (x, y,z) =c/u (x, y,z),  
le principe de moindre temps s’énonce par l’expression :

δT=δ (∫ tB
tA

dt) =δ (∫ xB
xA

dl—
u (x, y,z)) = δ (1–c ∫ xB

xA
η (x, y,z) dl) =0 (1)

où T représente la durée de trajet du rayon lumineux, dl est 
l’élément de déplacement entre les points A et B et u (x, y,z) 
exprime la vitesse de la lumière dans un milieu d’indice de 
réfraction η (x, y,z). La relation montre aisément que dans 
un milieu d’indice de réfraction constant le trajet de la lu-
mière est rectiligne en accord avec l’optique géométrique. 
L’extension à deux milieux d’indice de réfraction différents 
mais constants, aboutit à la brisure de la trajectoire recti-
ligne à l’interface entre ces deux milieux et à la loi dite de 
Snell-Descartes. Fermat identifia son principe à celui d’un 
principe d’économie naturelle par lequel « la nature agit tou-
jours par les moyens les plus aisés ou les plus économiques ». On y 
aperçoit ici les prémisses de considérations mystiques qui 
s’affirmeront de plus en plus jusqu’à Maupertuis. L’équation 
(1) explique nombre de phénomènes comme celui du mirage 
illustré à la figure 4, du fait de la variation de l’indice de l’air 
η (x, y,z) due à la chaleur émanant du sol, mais également 
celui de la déformation apparente du soleil au coucher par 
temps chaud. 

Isaac Newton

Après cette parenthèse optique, qui s’avèrera être d’une 
incroyable richesse, car reprise par une génération de 
scientifiques visionnaires, esquissons l’idée majeure de 
la mécanique classique, initiée par Galilée et reprise par 
Newton, lequel a abordé le mouvement d’un corps grâce 
au calcul infinitésimal qu’il a, en parallèle avec Leibnitz, 
développé. Dans son approche, Newton fait le bilan des 
forces qui agissent sur le corps en mouvement à un ins-
tant et en un point donnés. Partant de cette condition 
initiale, il calcule la position en un autre point infini-
ment proche, parvenant ainsi de proche en proche (par 
itération) à reconstituer la trajectoire complète. Cette 
manière de procéder l’a conduit à établir sa première loi 
sous forme d’une équation différentielle exprimée ci-des-
sous et qui, une fois résolue, prédit la position du corps 
à n’importe quel instant ultérieur pourvu que soient 
connues les position et vitesse initiales :

F
→

= dm—ν→

dt
(2)

Figure 1. 
Diagramme 
représentant 
l’échelle 
chronologique 
des différents 
acteurs ayant 
pris une part 
directe à la 
genèse et au 
développement 
du principe de 
moindre action.

Figure 2. Schéma du trajet suivi 
par une sphère roulant le long 
d’un plan incliné AB, traité par 
Galilée, et celui d’un trajet courbe 
décrivant un parcours alternatif 
AMB plus long mais plus rapide.
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Figure 3. Illustration de la réflexion et de la réfraction d’un 
rayon lumineux sur une surface plane. En (a) la réflexion obéit au 
principe de distance et temps minimum. En (b) la réfraction ne 
garde plus que le principe de temps minimum.

Dans cette équation, F
→

 résulte du bilan de toutes les forces agissant sur le corps 
et mν→=p→ représente la quantité de mouvement, une grandeur liée aux propriétés 
inertielles du corps en question. La quantité de mouvement, initialement intro-
duite par Descartes, en tant que scalaire, alors qu’elle s’avèrera être une quantité 
vectorielle, sera d’une importance centrale dans le développement du principe 
de moindre action proposé par Maupertuis.

Jean Bernoulli

En 1696 Jean Bernoulli établit un lien entre l’optique géométrique et la méca-
nique. On assistera alors à un tournant dans l’évolution des idées en physique. 
Maupertuis, qui établit le principe de moindre quantité d’action, pose également 
une base formelle au couplage optique – mécanique qui mènera à un deuxième 
tournant, lorsque William Rowan Hamilton prédira le lien entre l’optique on-
dulatoire et la future mécanique quantique. Ce point sera discuté dans la deu-
xième partie.

Jean Bernoulli trouve dans le principe du moindre temps de Fermat un 
moyen de résoudre un problème mécanique qui conduira au brachistochrone. Il 
réexamine en effet la trajectoire du corps allant du point A vers le point B de la 
figure 2, situés sur un plan vertical, soumis à la seule gravitation mais contraint 
de suivre la trajectoire AMB, le problème abordé mais non résolu par Galilée. 
Sur la base du trajet lumineux traversant deux milieux d’indices différents (à 
l’époque : de densités différentes), Jean Bernoulli a l’ingénieuse idée de donner 
un sens à la contrainte en stratifiant l’espace en une multitude de couches, la 
vitesse du corps variant au passage d’une couche à la suivante [6]. Le parallèle 
concerne un milieu optique d’indice continument variable où, à l’évidence, la 
trajectoire de la lumière ne sera pas une droite mais une courbe (voir l’exemple 
de la figure 4). Dans un tel milieu, le rapport de deux indices différents pour la 
lumière est dans un rapport similaire de celui des vitesses lors de la chute du 
corps dans le cas de la mécanique comme l’illustre la figure 5 (a). Dans le cas du 
Brachistochrone, l’astuce de Bernoulli permet de montrer que la courbe sera 
un arc de cycloïde et non pas un arc de cercle comme l’avait suggéré Galilée 
50 ans plus tôt. La cycloïde est visualisée à la figure 5 (b) par la trajectoire que 
suit un point fixe, pris sur la circonférence d’une roue quand celle-ci roule sans 
glisser sur un plan quelconque.

Par ce travail, Bernoulli peut être considéré comme étant le premier à avoir 
traité un problème mécanique en utilisant un principe découlant de l’optique 
géométrique, en l’occurrence le principe de Fermat. Mais il reviendra à Hamilton 
d’aller beaucoup plus loin dans la réflexion de ce couplage entre l’optique et 
la mécanique.
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l’équivalence entre les relations (2), (3) et (4) est immédiate. Il 
suffit de remplacer dans l’équation (3) dl

→
 par ν→dt et procéder 

au changement approprié des bornes d’intégration. On per-
çoit ainsi dans ce principe une des caractéristiques des lois de 
la nature, qui se déduisent de principes d’optimisation régis 
par deux sources de mouvement. Dans l’exemple du système 
conservatif illustré par la figure 2, le réservoir d’énergie ciné-
tique augmente aux dépends de celui de l’énergie potentielle 
dans une proportion optimale, seule responsable de la trajec-
toire réelle.

La différence majeure entre l’approche basée sur le prin-
cipe de moindre action et celle de Newton est que ce dernier 
procède au calcul de la trajectoire de proche en proche 
en utilisant le calcul infinitésimal ou calcul différentiel 
menant à l’équation (2). Celle-ci sera résolue si on connaît 
la position et la vitesse du départ, le point d’arriver en dé-
coulera. Au contraire, la méthode d’Euler–Lagrange traite 
le mouvement dans sa globalité, et non par l’approche 
infinitésimale de Newton, partant des points de départ et 
d’arrivée, supposés connus. Le chemin réel sera celui qui 
minimise l’action.

Si le traitement mathématique de minimisation de l’équa-
tion (5) peut paraître plus complexe que celui de la résolution 
de l’équation différentielle de Newton, il permet néanmoins 
d’établir des lois fondamentales (dont celle de Newton) à 
partir de la seule connaissance du lagrangien du système.

Il est intéressant de noter que les deux formes équiva-
lentes (3) et (4) conçoivent l’action comme variant dans 
l’espace mais également dans le temps. En effet, lors du 
mouvement, il convient de définir un point de départ 
(xA, tA) et un point d'arrivée (xB, tB) Entre ces deux coor-
données, seule une trajectoire est réelle, celle qui satisfait 
à la condition (3) ou (4). Toutes les autres sont considé-
rées comme virtuelles. Dans le cas particulier d’un sys-
tème dynamique où l’énergie se conserve, la comparaison 
se fait non pas entre tous les mouvements virtuels, mais 
seulement entre ceux qui satisfont à la loi de conserva-
tion de l’énergie. Dans ce cas, le point d’arrivée peut être 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui était un ardent 
défenseur de la pensée newtonienne, proposa en 1744 
d’étendre le principe d’économie du temps de Fermat au 
système mécanique. Ce sera le principe de moindre quantité 
d’action [7] qu’il définit comme étant égale à la circulation 
de la quantité de mouvement p→=mν→ le long d’une trajectoire 
dont l’élément de distance est dl

→
. Cette trajectoire débute 

au point A et se termine au point B, et, la circulation devant 
être minimum, doit s’exprimer par

δS = δ (∫ xB
xA

mν→dl
→) = 0 (3)

Maupertuis, guidée par sa foi et sa profonde croyance, par-
tagées par nombre de scientifiques célèbres de son époque, 
conclut en affirmant « Maintenant, voici ce principe, si sage, si 
digne de l’être suprême : lorsqu’il arrive quelque changement dans 
la Nature, la quantité d’Action employée pour ce changement est 
toujours la plus petite qu’il soit possible ».

Léonard Euler – Joseph-Louis Lagrange

Le principe de Maupertuis, exprimé par la relation (3), trouve 
la même année (1744) une justification formelle dans le tra-
vail de Leonhard Euler et en 1756 Joseph-Louis Lagrange 
aboutit, dans le cas simple d’un mouvement à une dimen-
sion, à la définition moderne du principe de moindre action,

δS=δ (∫ tB
tA

L(x, x., t) dt) =0 (4)

dans lequel la fonction à minimiser contient le lagrangien. 
Celui-ci exprime l’échange (ou la différence), au cours du 
trajet, entre deux réservoirs d’énergie que sont les énergies 
cinétique et potentiel du système considéré,

L(x, x., t) = T (x.) - V (x) (5)

Remarquons le changement des bornes d’intégration ente 
les relations (3) et (4). Dans le cas d’un système conservatif, 

Figure 4. Illustration du mirage comme 
conséquence de la variation spatiale de l’indice 
de réfraction.

Figure 5. (a) Approche schématique utilisée par Jean Bernoulli pour traiter le problème 
du brachistochrone sur la base du travail entrepris en optique par Pierre de Fermat.  
(b) La courbe du brachistochrone ou cycloïde issue du mouvement d’un point fixe M pris 
sur la circonférence d’une roue roulant sans glisser sur un plan. 
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laissé libre (x, t). Nous verrons comment le formalisme de Hamilton–Jacobi 
exploite cette seconde approche, basée sur le rôle du temps, pour arriver à 
l’équivalence mécanique – optique ondulatoire, qui aboutira plusieurs années 
plus tard à l’établissement de l’équation de Schrödinger et la naissance de la 
mécanique quantique.

Quel est le lien entre l’action en mécanique et 
l’action en optique géométrique ?
Nous avons vu que le principe de Fermat détermine non seulement la seule 
trajectoire possible, celle respectant le temps minimum, mais prédit égale-
ment la courbure des rayons de lumière dans un espace à indice de réfraction 
continument variable comme le montre la relation (1), illustrée par la figure 4.  
L’action dans l’optique géométrique de Fermat est donc la durée du trajet 
entre les deux points A et B. Mais alors, quelle variable dans l’optique de 
Fermat joue le rôle de la variable temps dans l’action mécanique telle qu’elle 
est définie par la relation (4) ? La réponse à cette question équivaut à déter-
miner le « lagrangien optique ».

En partant de la figure 3 et de la relation (1), il est très aisé d’exprimer le temps 
que le rayon lumineux met pour parcourir le trajet AB, selon qu’il s’agisse de 
réflexion ou de réfraction. En considérant le déplacement sur le plan xOy, et, 
en remplaçant l’élément de déplacement dl par √dx

—2+d
—

y2 le temps est donné par

T=1–c ∫ xB
xA

η (x, y) √dx
—2+d

—
y2 =1–c ∫ xB

xA
η (x, y) √1+

–
y–2dx (6)

où y est une fonction de x,  y– exprime la dérivée par rapport à x (le symbole y. étant 
réservé à la dérivée par rapport au temps). Ceci nous amène au lagrangien pour 
le trajet optique de Fermat s’exprimant par

Loptique (y, y–, x) =1–c η (x, y) √1+
–

y–2 (7)

dans lequel le rôle des différentes variables devient clair. Ainsi, dans l’optique 
de Fermat, la variable spatiale x joue le rôle du temps défini dans le lagran-
gien mécanique alors que la variable y garde la même signification dans les 
deux approches. Le principe de moindre action dans l’optique géométrique 
de Fermat peut donc s’écrire comme suit,

δT=δ (∫ xB
xA

Loptique (y, y–, x) dx) =0 (8)

d’où l’on déduit aisément que, dans le cas d’un milieu d’indice constant, la lumière 
suit un trajet rectiligne déjà mentionné plus haut. À partir de la même équation, 
on peut également montrer l’égalité des angles d’incidence et de réflexion ainsi 
que la loi de Snell–Descartes décrivant la réfraction. Le tableau ci-dessous com-
pare les deux approches de Fermat et d’Euler–Lagrange.

MÉCANIQUE :  
EULER-LAGRANGE

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE :  
FERMAT

Action S durée T

Temps t Position horizontale x

Position x Position verticale y

Vitesse x. y–=dt/dx pente dans le plan xOy

lagrangien Lmécanique (x, x., t) lagrangien Loptique (y, y–, x) : inverse de la vitesse
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Le raisonnement établi ci-dessus peut être inversé, per-
mettant de définir un indice de « réfraction mécanique » qui 
est responsable de la forme du trajet d’un corps soumis à un 
potentiel dépendant de l’espace à trois dimensions V (x, y, z). 
Cet indice de réfraction, qui n’est autre que la quantité de 
mouvement, s’exprime par

mν = √2m
—

 (E-V
—

 (x, y
—

,z)) 
——

(9)

Et en remplaçant dans l’équation (3) on trouve l’expression,

δS=δ (∫ xB
xA

√2m
—

 [E-V
—

 (x, y
—

, z) 
——

] dl) =0 (10)

Cette équation est à comparer aux relations (3) et (8). Il est à 
noter que l’indice de réfraction optique est sans dimension, 
ce qui n’est pas le cas de l’indice de « réfraction mécanique ». 
Comme on le voit, à l’instar du rayon lumineux se courbant 
dans un milieu d’indice η(x, y, z), le potentiel V (x, y, z) est 
une propriété de l’espace qui courbe la trajectoire d’un corps 
de masse m en mouvement.

Quelle place pour le principe de 
moindre action en physique ?
Le caractère fondamental du principe de moindre action, 
et sa place dans la hiérarchie des principes et des lois 
en physique, continuent de susciter de profondes dis-
cussions, aussi bien philosophiques que scientifiques. Il 
convient par exemple de citer L. Boltzmann et R. Clausius 
qui ont perçu une relation entre ce principe et la seconde 
loi de la thermodynamique (augmentation de l’entropie 
pour tout système évoluant irréversiblement). Si la loi 
de conservation de l’énergie est requise dans l’évolution 
d’un système thermodynamique isolé, elle n’est pas suf-
fisante. Entre deux directions d’évolution de ce système, 
toutes deux satisfaisant la loi de conservation de l’éner-
gie, la seconde loi impliquant l’entropie décide laquelle 
est possible.

Le parallèle en mécanique est flagrant dans la mesure où 
le principe de conservation de l’énergie dérive du principe 
de moindre action et non l’inverse. Le premier est particu-
lier alors que le deuxième est plus général. Un seul exemple 
suffit à illustrer le propos. Selon le principe de conservation 
d’énergie, une particule libre se mouvant dans un champ 
de force nul, possède une vitesse constante mais rien n’est 
dit sur sa direction ni sur sa trajectoire, puisque l’énergie 
cinétique n’est pas une quantité vectorielle. La trajectoire 
peut donc être aussi bien rectiligne que curviligne sans 
que le principe de conservation de l’énergie ne soit violé. 
Cependant, le principe de moindre action exige que dans 
le cas présent la trajectoire soit rectiligne, conduisant au 
principe d’inertie de Newton. Le même raisonnement peut 
être appliqué à la conservation de l’impulsion et du mo-
ment cinétique, qui se déduisent également du principe de 
moindre action.

Conclusion
Cette première partie de l’article, portant sur le principe de 
moindre action, s’est attachée à en poser les fondements 
historiques tout en essayant de réduire au minimum le for-
malisme mathématique, assez élaboré, mais très largement 
traité dans de nombreux ouvrages. Le principe d’économie 
de Fermat, issu de l’optique géométrique, est clairement à 
l’origine de la réflexion entamée par Maupertuis aboutis-
sant au principe de moindre quantité d’action, appliqué à 
un système mécanique. Ce principe consiste à minimiser 
la circulation de la quantité de mouvement d’un système 
dynamique pour en déterminer la trajectoire réelle. Euler et 
Lagrange ont affiné ce principe en le redéfinissant à travers 
l’échange optimal entre les deux réservoirs d’énergie qui 
caractérisent un système conservatif, à savoir les énergies 
cinétique et potentielle. L’élégance du traitement d’Eu-
ler-Lagrange, bien que complètement équivalent à la défi-
nition de Maupertuis, a pour conséquence de mieux faire 
ressortir l’analogie optique géométrique – mécanique, mise 
en lumière dans le dernier paragraphe de cette première 
partie et qui s’avèrera d’une incroyable fécondité. La deu-
xième partie traitera en effet de l’importance capitale de 
cette analogie qui sera l’œuvre de Hamilton et Jacob Jacobi, 
ouvrant la voie à l’avènement de la mécanique quantique. Le 
développement de la mécanique quantique repose sur trois 
piliers ; (i) le quantum d’action découvert par Max Planck 
suivi du photon d’Einstein donnant à la lumière la dualité 
onde corpuscule, (ii) l’extension de cette dualité à la matière 
par Louis De Broglie, et enfin (iii) l’établissement par Erwin 
Schrödinger, sur la base du travail de Hamilton–Jacobi, de 
l‘équation maîtresse de la mécanique quantique. La deu-
xième partie sera close par l’apport de Richard Feynman à 
l’électrodynamique quantique.
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Le réseau de Bragg
Avant-propos

Les méthodes d’inscription des réseaux 
de Bragg ont été ces dernières années 
considérablement améliorées si bien que 
le champ d’utilisation de ces composants 
s’est fortement étendu dans les domaines 
des télécommunications optiques et des 
capteurs à fibre. L’amélioration a tout 
d’abord porté sur une meilleure compré-
hension des mécanismes à l’origine de 
la photosensibilité des fibres germano 
silicates et sur l’établissement des lois 
qui régissent la cinétique d’inscription 
des réseaux. Sur un plan pratique, de 
nouvelles techniques d’inscription et de 
caractérisation de réseaux ont été pro-
posées afin de s’affranchir en partie de 

Les avancées technologiques récentes ont rendu possible l’utilisation 
des réseaux de Bragg à grande échelle dans le domaine des 
télécoms et, depuis une dizaine d’années, dans le domaine 
des capteurs. Ces capteurs à réseaux de Bragg se sont d’abord 
développés dans les secteurs du génie civil, de l’offshore et de 
l’aviation, et diffusent désormais dans des applications plus 
grand public, telles que l’automobile.

certaines difficultés inhérentes à l’utilisa-
tion de la méthode d’holographie trans-
verse initialement utilisée. Ainsi, grâce à 
l’utilisation de masque de phase, il est 
devenu possible d’inscrire les réseaux de 
façon reproductible. Les caractéristiques 
de ces réseaux peuvent être ajustées en 
fonction du type d’application visée.

Le principe  
du réseau de Bragg

Le réseau de Bragg est une modifi-
cation permanente de l’indice de ré-
fraction du cœur d’une fibre optique 
obtenue par l’insolation transverse 
d’une figure d’interférence ultravio-
lette. La modulation de l’indice de 
réfraction ainsi obtenue constitue un 

réflecteur sélectif en longueur d’onde.
La longueur d’onde de réflexion est 
donnée par la relation :

λB = 2 neff Λʌ

où λB est la longueur d’onde de Bragg, 
neff  l’indice du mode guidé dans la fibre 
et Λ le pas du réseau. La largeur spec-
trale du réseau dépend de la longueur 
physique du réseau : plus le réseau est 
long, plus sa largeur spectrale est faible. 
Typiquement un réseau de 10 mm de 
long possède une largeur spectrale 
de l’ordre de 0,1 nm. La réflexion du 
réseau est fonction de la profondeur 
de modulation d’indice Δnmod et donc 
du temps d’insolation de la fibre ou 
de la puissance UV reçue par celle-ci. 
Les réflexions obtenues sont comprises 
entre quelques pourcents et 99,999 %.

Si l’on injecte une source ayant une 
large bande spectrale dans un réseau 
de Bragg, celui-ci va réfléchir une partie 
du signal à la longueur d’onde λB et 
va transmettre le reste des longueurs 
d’onde comme représenté en figure 1. 
Un coupleur ou un circulateur per-
mettent de récupérer le signal réfléchi.

Les moyens 
de photoinscription

Plusieurs méthodes autorisent la pho-
toinscription des réseaux de Bragg. Les 
deux méthodes les plus répandues 
sont décrites ci-dessous.

COMPRENDRE…
Les capteurs à réseaux de Bragg

Lionel QUETEL,  
Patrice LEBOUDEC

IDIL Fibres Optiques,  
21 rue Louis De Broglie, 

22300 Lannion
lionel.quetel@idil.fr

 Figure 1. Profil d’indice d’un 
réseau de Bragg (nmoy étant l’indice 
moyen du cœur de la fibre après 
insolation et nc l’indice du cœur  
de la fibre avant insolation).

 Figure 2. Principe de filtrage  
du réseau de Bragg  
(utilisation en complément  
avec un circulateur optique).
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Photoinscription par 
holographie transverse
Un laser continu émettant à 244 nm 
et de grande longueur de cohérence 
est utilisé. Un ensemble de télescopes 
afocaux permet de réduire la diver-
gence angulaire du faisceau et d’en 
augmenter la stabilité angulaire. Un 
miroir plan est disposé selon un plan 
vertical. Ce miroir est placé sur une 
platine de rotation. La fibre optique 
préalablement dénudée est disposée 
perpendiculairement au plan du mi-
roir. Une lentille cylindrique permet 
d’augmenter l’éclairement du fais-
ceau ultraviolet au niveau de la fibre 
optique. Le miroir joue le rôle d’un sé-
parateur de front d’onde et provoque 
l’interférence entre le front d’onde ré-
fléchi et le front d’onde transmis.

L’angle α entre les deux plans d’onde 
détermine la longueur d’onde de Bragg 
λB du réseau. En effet, la longueur d’onde 
est donnée par la relation ci-dessous :

λB=neff—
sin 

λP

 (α—2)
Dans cette relation, neff désigne 

l’indice effectif du mode guidé pour 
la longueur d’onde de Bragg, λP est la 
longueur d’onde du laser source (ici 
244 nm). La longueur d’onde de Bragg 
du réseau peut donc être modifiée par 
rotation du miroir rendant le procédé 
très flexible, et autorise la réalisation de 
réseaux de longueur voisine de quelques 
millimètres limités par la longueur de 
cohérence du laser UV. Mais cette mé-
thode interférométrique est très sensible 
aux instabilités mécaniques et rend le 
procédé peu reproductible et donc dif-
ficilement compatible avec l’industrie.

Photoinscription  
par masque de phase
De par son principe de fonctionnement, 
l’utilisation d’un masque de phase per-
met de s’affranchir des limitations im-
posées par la longueur de cohérence des 
lasers utilisés. Le masque est constitué 
d’une lame de silice à faces parallèles 
sur laquelle ont été gravés des traits. Le 
faisceau ultraviolet traverse la lame de 
silice et se trouve diffracté par les traits 
du masque. Les ondes diffractées dans 

les ordres +1 et -1 créent un champ de 
franges d’interférence stable dont les 
plans d’égales intensités sont perpen-
diculaires au plan du masque comme 
représenté à la figure 4.

La fibre optique dénudée est placée 
à une distance de l’ordre de 100 µm 
du masque. Le pas de la modulation 
d’indice est égal à la largeur des traits 
gravés dans le masque de phase.

Le réseau de Bragg capteur

La longueur d’onde de Bragg étant 
donnée par la relation λB = 2 neff Λ, 
l’indice effectif neff  et le pas physique 
du réseau étant dépendants de la tem-
pérature et de l’élongation de la fibre, 
la longueur d’onde de Bragg s’en re-
trouve aussi dépendante.

La dépendance avec la température
La dépendance de la longueur d’onde 
avec la température est donnée par la 
relation suivante :

 Figure 3. Photoinscription 
par holographie transverse 
(méthode du miroir 
de Lloyd).

 Figure 4. Principe de 
photoinscription par masque 
de phase.

Figure 5. Insertion de 6 fibres optiques équipées d’une vingtaine de réseaux de Bragg dans 
des profilés de composite destinés à la réalisation d’une passerelle de 20 m de long.
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∆
—

λB

λB  

= (α+ζ ) ∆T

∆λB est la variation de la longueur 
d’onde de Bragg, α le coefficient de 
dilatation de la fibre, ζ le coefficient 
thermo-optique de la silice (habituel-
lement dopée avec du germanium) 
et ∆T la variation de température. 
Les coefficients α et ζ sont définis par 
les relations :

α= 1—L
L— ʌ
T ; ξ=  1–neff   

n
—eff

T

où L est la longueur du réseau, et  
neff l’indice effectif. Dans la pratique, 
on suppose que les valeurs numé-
riques du coefficient de dilatation et 
du coefficient thermo-optique d’une 
fibre photoinscrite sont sensiblement 
identiques à celles d’une fibre en si-
lice pure, c’est-à-dire α=0,55 10-6 K-1  
et ζ=10-6 K-1. Nous pouvons admettre 
que λB varie linéairement avec la tempé-
rature si nous supposons que α et ζ sont  
indépendants de T. La variation de 
la longueur d’onde de Bragg devient 
alors de 0,01 nm K-1 soit 10 pm K-1.

La dépendance avec l’élongation
Lorsqu’une force est appliquée longi-
tudinalement sur une fibre optique, 
la fibre de longueur L subit un allon-
gement ∆L en raison de son élasticité. 
L’indice des matériaux constituant 
la fibre se trouve modifié par effet 

photo-élastique. Dans le cas particu-
lier d’une déformation axiale ε (ε=∆L—L ), 
la variation d’indice effectif du mode 
fondamental est isotrope et peut se 
déduire de la relation approchée :

∆neff = - 1—2 n3
eff [p12-ν (p11+p12)] ε

Dans la relation ci-dessus, neff est l’in-
dice effectif, pij sont les coefficients 
élasto-optiques et ν le coefficient de 
Poisson. En utilisant les relations : 
λB=2neff Λ et ε= ∆L—L , la variation de la 
longueur d’onde de Bragg se déduit 
de la relation :

∆
—

λB

λB

= (1-pe) 
∆L—L

où pe =
n
—

2
eff

2  [p12- ν(p11+p12)]. La valeur nu-
mérique de pe est proche de 0,22 pour  
des fibres en silice pure.

∆
—

λB

λB  

= 0,78 ∆L—L

Si la longueur d’onde de travail est 1,5 µm,  
on trouve alors ∆λB (pm) =1,2 ∆L (µdef1).

Quelques exemples  
d’application
Ce paragraphe énumère quelques 
exemples de mesures réalisées avec des 
réseaux de Bragg.

Les réseaux de Bragg  
pour le génie civil

Les capteurs à fibre optique (CFO) sont 
utilisés pour l’instrumentation des in-
frastructures de génie civil depuis près 
de trois décennies. Ce type de capteurs 

1 µdef = 1 déplacement de 1 µm pour 1 m.

Figure 6. Conditionnement spécifique de réseau de Bragg pour insertion dans l’enrobé 
de tarmac.
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présente de nombreux avantages par 
rapport aux capteurs traditionnels. En 
effet, l’atténuation du signal est faible 
dans les fibres optiques, ce qui permet 
des mesures déportées à plusieurs di-
zaines de kilomètres. De plus, elles sont 
électriquement neutres et insensibles 
aux bruits électromagnétiques, ce qui 
peut représenter un atout essentiel, par 
exemple pour l’instrumentation des 
centrales électriques. Ensuite, leur dia-
mètre est inférieur au mm (0,125 mm en 
standard), si bien que le poids et la taille 
des capteurs limitent au maximum les 
effets d’inclusion. Le réseau de Bragg 
faisant une mesure ponctuelle, celui-ci 
arrive en complément de solutions op-
tiques réparties telle que la mesure par 
effet Brillouin. Les photographies pré-
sentées en figure 5 montrent l’insertion 

de 6 fibres optiques équipées d’une 
vingtaine de réseaux de Bragg dans 
des profilés de composite destinés à la 
réalisation d’une passerelle de 20 m de 
long. Ces réseaux de Bragg permettent 
de réaliser un suivi du vieillissement 
des structures ainsi que la mesure de 
contraintes. Ces travaux ont été réalisés 
dans le cadre d’un projet collaboratif 
intitulé DECID II [1].

Les réseaux de Bragg sont aussi uti-
lisés pour le suivi de comportement 
des chaussées ainsi que de l’enrobé des 
tarmacs d’aéroports. Les photographies 
regroupées en figure 6 représentent un 
conditionnement spécifique de réseau 
de Bragg (qui est tendu entre deux 
points) pour insertion dans l’enrobé de 
tarmac. Des fibres optiques équipées de 
réseaux ont été insérées dans le tarmac 

de l’aéroport de Toulouse Blagnac par 
le Service Technique de l’Aviation Civile 
(STAC). Ces réseaux de Bragg permettent 
de mesurer la sollicitation de l’enrobé 
lors des passages d’aéronefs pendant 
les phases de décollage et d’atterrissage.

Réseaux de Bragg 
dans l’offshore

La fibre optique est présente dans le 
domaine de l’offshore depuis plusieurs 
dizaines d’années. Son implantation 
permet de mesurer des pressions, des 
températures ou des contraintes. Le 
réseau de Bragg permet de monitorer 
différentes structures telles que des 
conduites d’hydrocarbures.

Par exemple dans le cadre du projet 
CEPM [2], des conduites en acier ont 
été équipées de chapelets de 4 réseaux 
de Bragg sur leur périmètre extérieur. 
Ces réseaux ont permis de suivre le 
comportement des conduites sous 
pression jusqu’à l’endommagement. 
Ces mesures ont validé la prédiction 
des calculs sur le comportement des 
conduites sous pression.

Les réseaux de Bragg 
dans l’aviation

Les réseaux de Bragg sont couramment 
utilisés dans l’aviation. Leur utilisation 
se fait à la fois lors des qualifications 
de l’avion, mais aussi de manière défi-
nitive lors de l’exploitation de celui-ci. 
Les photographies en figure 10 repré-
sentent une mesure de température 
réalisée par Airbus autour d’un A380. 
Trois fibres optiques de 125 m équi-
pées chacune de 13 réseaux de Bragg 

Figure 7. Champ d’extraction pétrolier en offshore. (Source : IFREMER)

Figure 8. Conduites en acier équipées de chapelets de 4 réseaux de Bragg sur leur périmètre 
extérieur et suivi de leur comportement sous pression.

Figure 9. Spectre en réflexion d’une chaîne  
de 4 réseaux de Bragg équipant une conduite 
en fonction de la pression.
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le développement d’interrogateurs 
bas-coût. La fibre utilisée dans les 
voitures sert aujourd’hui essentiel-
lement pour l’éclairage d’habitacle 
(fibre plastique) ou encore pour les 
systèmes multimédia.

Conclusion
Nous avons montré quelques exemples 
d’application des réseaux de Bragg 
dans le domaine des capteurs. Le 
nombre d’applications est croissant 
avec la réduction des coûts. De nom-
breux travaux restent en cours dans 
ce domaine afin de faciliter le procédé 
de fabrication, comme par exemple 
le développement de gaine transpa-
rente aux UV pour éviter de dénu-
der la fibre, ou la photoinscription 
dite « Femto » ouvrant de nouveaux 
champs d’application.

Les premiers réseaux de Bragg ont 
été implantés il y a maintenant une 
trentaine d’années. Cette technologie 
est dorénavant « mature » et autorise 
son utilisation sans redondance d’une 
autre technologie.

ont été utilisées. Ces mesures ont per-
mis de réaliser une cartographie ther-
mique autour de l’avion et ainsi de 
déterminer son périmètre de sécurité 
sur les aéroports.

Les réseaux de Bragg 
dans l’automobile

Les réseaux de Bragg ainsi que les 
fibres optiques sont employés depuis 
quelques décennies dans les domaines 
cités précédemment. Néanmoins on 
ne peut pas qualifier ces applications 
de grand public. Un point de mesure 
(réseau de Bragg) a un coût de l’ordre 
de plusieurs dizaines d’euros et une cen-
trale d’acquisition présente un prix de 
vente qui ne descend pas en dessous de 
5 000 €. Ces prix limitent le déploiement 
à grande échelle de ce type de capteur.

Dans le domaine de l’automo-
bile, les réseaux de Bragg peuvent 
être utilisés pour la qualification des 
processus et des véhicules, mais pas 
encore intégrés dans les véhicules de 
tourisme. Des études en cours per-
mettent néanmoins d’envisager une 
réduction importante des coûts par 
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Figure 10. Mesure de température autour d’un A380.
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Pour couvrir des besoins aussi va-
riés, il existe sur le marché tout 
un éventail de produits commer-

ciaux, allant du petit module de vision 
thermique pour smartphone (poids 
d’environ 100 g et prix de l’ordre de 
250 €) à la caméra refroidie très haute 
performance (poids de plusieurs kilos, 
prix allant jusqu’à plus de 100 000 €).

L’infrarouge est un domaine spectral 
très large, couvrant les longueurs d’onde 
comprises entre 0,8 µm et 300 µm.  
Trois sous-bandes spectrales, corres-
pondant aux fenêtres de transmission 
atmosphérique, s’avèrent particuliè-
rement intéressantes pour les appli-
cations mentionnées ci-dessus : la 
bande SWIR (pour short-wave infrared, 
comprise entre 1 et 3 µm), la bande 
MWIR (pour mid-wave infrared, com-
prise entre 3 et 5 µm) et la bande LWIR 
(pour long-wave infrared, comprise entre 
8 et 12 µm).

Les caméras infrarouge sont utilisées dans des domaines très 
variés : surveillance, contrôle des déperditions thermiques, vision 
industrielle, domotique, étude du climat, recherche fondamentale, 
ainsi que dans de nombreuses applications militaires.

Anatomie d’une 
caméra infrarouge
On retrouve dans une caméra infra-
rouge les mêmes éléments que dans 
un caméscope numérique : un objec-
tif, une matrice de détecteurs (appe-
lée FPA pour focal plane array) et des 
cartes électroniques de pilotage et de 
remise en forme des signaux. Mais 
l’analogie s’arrête là. En effet, l’ob-
jectif est réalisé avec des matériaux 
spécifiques à l’infrarouge, tels que le 
germanium (Ge) ou le séléniure de 
zinc (ZnSe). La matrice de détecteurs, 
quant à elle, doit utiliser un matériau 
absorbant autre que le silicium, qui 
n’est plus sensible au-delà de 1,1 µm. 
Les semiconducteurs candidats ne 
manquent pas, d’où l’existence d’un 
nombre important de filières techno-
logiques, chacune ayant ses avantages 
et ses inconvénients.

Principales filières de 
détecteurs infrarouge
On distingue deux grandes familles de 
détecteurs infrarouge : les détecteurs 
quantiques (ou photoniques) et les 
détecteurs thermiques.

Dans les détecteurs quantiques, 
l’absorption d’un photon induit une 
transition électronique. Les alliages de 
semiconducteurs les plus utilisés sont : 
l’InGaAs (sensible entre 0,9 et 1,7 µm, 
bande SWIR), l’InSb (sensible entre 3 
et 5 µm, bande MWIR), les multipuits 
quantiques GaAs/AlGaAs (sensibles 
autour de 9 µm, bande LWIR), ou 
encore l’HgCdTe (sensible, selon sa 
composition, en bande SWIR, MWIR 
et/ou LWIR). Pour obtenir l’ensemble 
des pixels qui constituent le circuit de 
détection (CD), ces matériaux peuvent 
être utilisés dans une structure de 
type photovoltaïque (photodiode) ou 
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une caméra infrarouge
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 Figure 1. Exemples de caméras 
infrarouge commerciales : (a) module 
pour smartphone ; (b) caméra thermique 
compacte portable ; (c) caméra thermique 
refroidie hautes performances. 

 Figure 2. Exemple de bloc 
détecteur refroidi (Scorpio 
MWIR de Sofradir), avec en 
insert l’architecture d’un 
FPA quantique.
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photoconductrice. Une fois le signal 
électrique généré, il doit être lu et re-
mis en forme : c’est le rôle du circuit de 
lecture (CL), réalisé en silicium et en 
technologie CMOS (c’est-à-dire que la 
conversion charge/tension s’effectue 
sous chaque pixel, et que l’adressage 
des pixels est direct). La connexion 
mécanique et électrique entre le CD et 
le CL, constitués de semiconducteurs 
différents, constitue une étape techno-
logique complexe appelée hybridation. 
Elle peut par exemple être réalisée par 
l’intermédiaire de microbilles d’indium 
(voir figure 2). Une des particularités 
des détecteurs quantiques est que la 
plupart d’entre eux nécessitent d’être 
refroidis pour s’affranchir du courant 
d’obscurité (courant prenant naissance 
en l’absence d’éclairement incident et 
limitant la dynamique et le rapport si-
gnal à bruit). La température de fonc-
tionnement requise dépend de la bande 
spectrale considérée : de la température 
ambiante à 200 K en bande SWIR, de 
150 K à 80 K en bande MWIR, et de 80 K 
à 50 K en bande LWIR. Ce refroidisse-
ment est généralement obtenu grâce 
à une machine à froid (voire avec un 
simple élément Peltier pour les tempé-
ratures de fonctionnement les plus éle-
vées). Cela complexifie la mise en œuvre 
de ces détecteurs, mais permet en retour 
d’accéder à de hautes performances.

Les détecteurs thermiques consti-
tuent la deuxième grande famille de 
détecteurs infrarouge. Leur principe de 
fonctionnement est différent, puisque 
c’est l’échauffement induit par le flux 
de photons incidents sur une fine 

membrane qui fait varier un paramètre 
physique du matériau la constituant 
(par exemple, la résistance électrique 
dans le cas des microbolomètres). 
Contrairement à leurs concurrents 
quantiques, ils ne nécessitent pas de 
refroidissement à très basse tempéra-
ture (certains sont stabilisés en tempé-
rature par un élément Peltier, ou TEC 
pour thermoelectric cooler). Même si 
leurs performances sont en constante 
évolution, elles restent un peu en re-
trait face aux détecteurs quantiques. 
En revanche, les détecteurs thermiques 
sont plus petits, plus légers, et donc 
plus faciles à intégrer dans une caméra.

Critères de choix d’une 
caméra infrarouge
Le premier critère à prendre en compte 
est le format du FPA, qui peut aller de 
80×60 pixels (modules de première gé-
nération pour smartphones) à plus de 
1000×1000 pixels (caméras hautes per-
formances). Ces formats restent bien 
inférieurs à ce qui se fait dans le do-
maine du visible. Cela est directement 
lié aux difficultés de réalisation tech-
nologique des détecteurs infrarouges. 
Le nombre de pixels requis dépend de 
l’application : par exemple, si on veut 
faire l’image d’une zone de 0,5×0,5 m 
avec une résolution millimétrique, il 
faudra un format supérieur à 500×500 
pixels. Notons que pour une caméra 
donnée il est généralement possible 
de choisir entre plusieurs objectifs, de 
longueurs focales différentes. Une fois 
la matrice de détecteurs fixée, c’est en 
effet la longueur focale qui détermine 
le champ total vu par la caméra (sou-
vent appelé FOV pour field of view, et 
exprimé en degrés).

Se pose ensuite la question de la 
bande spectrale : SWIR, MWIR ou 
LWIR ? Il est important de comprendre 
que l’origine du rayonnement n’est 
pas la même dans ces trois bandes : en 
SWIR, le signal infrarouge vient ma-
joritairement de la réflexion de l’éclai-
rage ambiant, comme dans le visible. 
Le contraste observé dans une image 
SWIR provient donc des différences 
de facteur de réflexion, et les images 

Figure 3. Une caméra infrarouge 
embarquée sur un drone permet de 
réaliser le diagnostic des déperditions 
thermiques d’habitations (image en 
bande LWIR, source : TechniVue).
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sont assez similaires aux images noir et 
blanc données par un appareil photo 
numérique, à part quelques inversions 
de contraste parfois spectaculaires 
(les cheveux et la végétation appa-
raissent blancs). La bande SWIR peut 
également être intéressante pour sa 
robustesse en conditions de visibilité 
dégradées (applications marines par 
exemple). Dans les bandes MWIR et 
LWIR (infrarouge dit « thermique »), 
le signal infrarouge vient majoritaire-
ment de l’émission propre des objets. 
Il est donc directement lié à leur tem-
pérature, ce qui permet de faire de la 
thermographie infrarouge. La loi du 
corps noir prédit que les objets à tem-
pérature ambiante émettent un maxi-
mum de rayonnement dans la bande 
LWIR, alors que la bande MWIR est, en 
principe, mieux adaptée à des scènes 
contenant des points chauds (feux de 
forêt, par exemple). Attention tout de 
même à la transmission atmosphé-
rique en bande LWIR, qui sera vite 

dégradée en présence de vapeur d’eau. 
Mais surtout, ne pas oublier que le 
choix de la bande spectrale impactera 
aussi les conditions de mise en œuvre 
(besoin en cryogénie) … et le prix !

Les performances d’une caméra 
infrarouge sont directement liées à sa 
sensibilité. En bande MWIR et LWIR, 
on utilise la notion de NETD (pour 
noise equivalent temperature difference ou 
différence de température équivalente 
au bruit), qui est la plus petite diffé-
rence de température qu’il est possible 
de distinguer. Les caméras thermiques 
(donc non refroidies) permettent d’at-
teindre des NETD de 30-50 mK, contre 
15-20 mK pour les caméras quantiques 
(refroidies), d’où la notion de « hautes 
performances » pour ces dernières.

Pour les applications mettant en jeu 
des phénomènes rapides, la cadence 
image est également un paramètre de 
première importance. Les cadences ty-
piques des caméras thermiques (non 
refroidies) vont de 30 à 60 Hz, contre 

MARQUE PRODUITS INFOS DISTRIBUTEURS EN FRANCE

Flir Toutes caméras du SWIR au LWIR 
(thermiques ou quantiques)

flir@flir.com Equipements Scientifiques :  
Pierre-Yves Malras, +33 1 47 95 99 47

France Infra Rouge :  
Rémi Pirodon, +33 6 23 20 68 33

Thermoconcept :  
Richard Huillery, +33 5 47 74 62 12

Infratec Toutes caméras du MWIR au LWIR 
(thermiques ou quantiques)

web@InfraTec.de DB Vib Technologies :  
Sébastien Meunier, +33 4 74 16 18 80 

Xenics Toutes caméras du SWIR au LWIR 
(thermiques ou quantiques)

sales@xenics.com Elvitec :  
Amélie Roy, +33 4 90 09 24 36

Laser 2000 :  
Sébastien Poujol, +33 5 57 10 92 87

Stemmer Imaging :  
Alexandre Kairo, +33 1 45 06 95 60

Telops Caméras quantiques hautes  
performances MWIR et LWIR

www.telops.com Telops France :  
Eric Guyot, +33 1 70 27 71 34

Raptor Caméras SWIR sales@raptorphotonics.com LFE SAS :  
M. Peralta, +33 1 39 23 83 06, 

OptoPrim France :  
Arnaud Langlois, +33 1 41 90 33 74

Photonic Science Caméras SWIR info@photonic-science.co.uk Photonic Science Sales / Marketing - France :  
Daniel Brau, +33 4 76 93 57 20

Jenoptik Caméras LWIR thermiques sensor.sales@jenoptik.com Jenoptik Industrial Metrology France :  
Jérôme Chabenat, +33 6 88 20 81 29

Fluke Caméras LWIR thermiques portables roc.france@fluke.nl Fluke France : +33 1 70 80 00 03

Optris Bolomètre hubert.viarouge@optris.com Optris : 
Hubert Viarouge, +49 30 50 01 9749

30 à quelques centaines de Hz pour 
les modèles quantiques (refroidis). 
Ces derniers bénéficient souvent d’un 
mode fenêtrage, qui permet d’augmen-
ter la cadence d’acquisition jusqu’au 
kHz (mais en perdant en résolution).

Selon les applications, d’autres 
critères peuvent entrer en ligne de 
compte, notamment la taille, le poids 
et la puissance électrique consommée 
(SWaP en anglais, pour size, weight and 
power). À ce niveau, l’avantage est clai-
rement aux filières thermiques (non 
refroidies), qui proposent les camé-
ras portables les plus compactes. Si 
la caméra doit être intégrée dans un 
environnement sévère (essais en vol, 
par exemple), il faudra également por-
ter attention à l’indice de protection 
(IP). Enfin, bien évidemment, reste le 
critère du prix : comptez de quelques 
centaines d’euros à 30 000 € pour une 
caméra thermique (non refroidie), et 
de 20 000 € à plus de 100 000 € pour 
une caméra quantique (refroidie).

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:hubert.viarouge@optris.com
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 I Imageur 2D InGaAs

L’imageur InGaAs G13393-0909W (0,95 à 
1,7 µm) a été développé sur la base d’une ar-
chitecture de matrice de photodiodes InGaAs 
back-side (pixel de 20 µm), et couplée à un 
CMOS bas bruit via des bumps d’indium (technologie flip-chip). 
Sa résolution (640 × 512 pixels) permet des usages industriels 
tels que la détection de défauts en semiconducteur, l’imagerie 
hyperspectrale, le monitoring du risque de gel sur les routes, etc.

www.hamamatsu.fr

Platine de précision compacte

Équipée d'un guidage à rouleaux croi-
sés et d'une vis à billes de précision, la 
platine L-509 de Physik Instrumente 
permet des courses de 26 à 102 et 
offre une forte capacité de charge 

(jusqu'à 100 N) dans un format compact. Elle est disponible 
avec plusieurs motorisations : la version avec moteur pas-à-pas 
et codeur linéaire permet des vélocités de quelques 10 nm/sec. 
La répétabilité atteint 0,05 µm.

www.pi.ws/L-509

Optiques IR

AMS Technologies propose 
les optiques infrarouges en 
verre chalcogénure mou-
lé par compression de 
LightPath. Destinées au 
marché des appareils photo 
numériques et des systèmes 
d'imagerie thermique, ces 
lentilles asphériques opé-
rationnelles dans le MWIR 
et le LWIR garantissent une 
performance constante et 
facilement reproductible 
dans le cadre d'une fabrica-
tion en grande série.

www.amstechnologies.com

 I Diode laser accordable

IDIL Fibres Optiques présente le nouveau 
Micron laser Sacher Lasertechnik, basé sur 
la technologie de micro résonateur accor-
dable. Sa cavité miniaturisée et sans partie 

mobile garantit une grande stabilité en longueur d’onde et une 
intégration simple. Une largeur de raie équivalente à une cavité 
étendue de paillasse classique (< 100 kHz) à des longueurs 
prédéfinis (Rb, Cs…) ou sur demande et une puissance de 100 
mW, le Micron laser trouve des applications dans le domaine 
des atomes froids, du LIDAR et de la spectroscopie Raman.

www.idil.fr

 I Spectromètre 
miniature

Ocean Optics décline sa 
gamme Flame dans le 
proche infrarouge, pour des 
applications requérant por-
tabilité, compacité et faible 
consommation électrique. 
Le nouveau spectromètre 
intègre un détecteur de 128 
pixels InGaAs non refroidi 
dans un banc optique ga-
rantissant la stabilité ther-
mique, pour une résolution 
optique d’environ 12 nm 
FWHM, sur une gamme 
spectrale de 900 à 1700 nm.

www.oceanoptics.com

 I Mesureur laser compact

Le Pronto-Si de Gentec Électro-
Optique est doté d'un 
capteur au Silicium de 1 cm2 
permettant la mesure de basses 
puissances. Un atténuateur à glissière 
OD1 intégré autorise une gamme de puis-
sance de 0,3 nW à 800 mW. Les mesures se font 
en mode continu, tandis que la mémoire interne permet de 
sauvegarder les données et de les transférer sur PC.

www.gentec-eo.com

 I Logiciel 
d'imagerie

Ytiscom lance la version 4 de 
sa librairie de compression 
intelligente d'images, de sé-
quences d'images et de vidéos 
Waaves. La solution est desti-
née aux utilisateurs scienti-
fiques et industriels, et leur 
propose un format d'image et 
des outils de compression 
adaptés à la numérisation de 
documents à des fins d'archi-
vage ou dans le cadre d'appli-
cations aussi diverses que le 
télé-diagnostic médical, l'ana-
lyse hyper-spectrale d'émis-
sions polluantes ou encore la 
surveillance d'installations et  
de processus.

http://ysitcom.com/

 I Filtres d’imagerie

Les filtres d'imagerie Techspec 
de Edmund Optics sont 
conçus pour la plupart des ap-
plications de vision industrielle 
et d'imagerie. Ils transmettent 
ou bloquent des longueurs 
d'ondes UV, visibles ou IR spé-
cifiques avec des angles d'inci-
dence étendus. Comparés aux 
filtres traditionnels, ces filtres 
à traitement dur apportent 
un blocage supérieur de la lu-
mière indésirable. Ils peuvent 
être utilisés pour améliorer 
le contraste d'image et iso-
ler les régions spectrales et 
les couleurs.

www.edmundoptics.fr

http://www.photoniques.com
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